
XVIIIe Trophée du Bicentenaire, joué sur Montmirail et 
Vauchamps 1814 
 
 
24 et 25 janvier 2015 - Hôtel de Ville de Vanves 

 
Palmarès du Trophée (après 6 rondes) 
1er et Prince de Montmirail : Stéphane MORANCAIS 
2e et Duc de Marchais : Laurent STANER 
3e et Comte d'Etoges : Grégory ANTON 
 
Palmarès après 3 rondes  
1er et Prince de Vauchamps : Olivier RAMALHO 
 
Prix  
Prix Ney de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 6) : 
Kimmo YLINEN (+32) 
Prix Sacken de la plus large victoire alliée en ronde finale (ronde 6) : 
Célestin HUET (+18)  
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition : Eric 
GOHIER, par ailleurs 35e 
Prix Aiglon du meilleur Junior : Célestin HUET, par ailleurs 24e  
Prix spécial du fair-play à Réda MIMOUNE, sur avis de plusieurs 
joueurs 
Prix spécial de l'Estafette à Raymond KLEIN, joueur venu du 
Luxembourg (inédit en 18 édition du Trophée) 
 
Diplômes d'honneurs 
Diplôme de la meilleure joueuse : Joanna AGOSTINHO, par ailleurs 
55e 

Diplôme de la cantinière : Danielle BEY et Chantal CAUWET, café, 
sandwichs, bonbons et sodas 
 
Classement général 
Maréchal d’Empire, en tête du Classement Général du Trophée du 
Bicentenaire après 18 éditions : Denis SAUVAGE 
 



Chiffres  
61 participants 
172 parties jouées  
 
72 victoires françaises (41,86 %), 35 victoires alliées (20,35 %) et 65 
parties nulles (37,79 %). 
 
Vauchamps 1814, 86 parties 
Ronde 1 : 13 victoires françaises, 5 victoires alliées et 10 parties 
nulles. 
Ronde 2 : 9 victoires françaises, 6 victoires alliées et 14 parties nulles. 
Ronde 3 : 12 victoires françaises, 8 alliées et 9 parties nulles. 
Au total : 34 victoires françaises (39,54 %), 19 alliées (22,09 %) et 33 
parties nulles (38,37 %). 
 
Montmirail 1814, 86 parties 
Ronde 4 : 11 victoires françaises, 5 victoires alliées et 13 parties 
nulles. 
Ronde 5 : 15 victoires françaises, 4 victoires alliées et 10 parties 
nulles. 
Ronde 6 : 12 victoires françaises, 7 victoires alliées et 9 parties nulles. 
Au total : 38 victoires françaises (46,25 %), 16 victoires alliées (12,50 
%) et 32 parties nulles (41,25 %). 
 
 
 
 



Commentaires 
• Le Trophée du Bicentenaire compte désormais 206 joueurs 

classés et 2735 parties jouées.  
• Il ne reste plus que 4 joueurs et 2 organisateurs à avoir été 

présents lors de tous les Trophées du Bicentenaire : Gregory 
ANTON, Paul BARATOU, Philippe GERMAIN et Denis 
SAUVAGE (joueurs) ; Frédéric BEY et Pascal DA SILVA 
(organisateurs) 

• 9 joueurs ont dépassé les 100 parties jouées en compétition avec 
108 parties pour Gregory ANTON, Paul BARATOU, Philippe 
GERMAIN et Denis SAUVAGE et 102 parties pour Sauveur 
D'ANNA, Philippe CONCA, Jean-Christophe CORDIER, 
Laurent GARY et Dominique PITAUD 

• Le XVIIIe Trophée du Bicentenaire a vu l'arrivée de 8 nouveaux 
joueurs et la présence de quatre joueurs finlandais, deux joueurs 
belges et un joueur luxembourgeois 

• Le XVIIIe Trophée du Bicentenaire a vu le retour de quelques « 
grands anciens », comme Thierry DRETZEN, Jean-Pascal 
MICHAUD, François CRISCUOLO ou Philippe MULLER 

• Deux des trois joueurs du podium, Stéphane MORANCAIS et 
Grégory ANTON ont totalisé plus de victoires alliées que de 
victoires françaises. Il fallait gagner plusieurs fois avec les alliés, 
comme l'an passé, pour finir très bien classé ! 

• Si les enchères ont eu cette année très peu d'effet sur le 
rééquilibrage des résultats, elles ont même - étonnamment - très 
légèrement accentué le déséquilibre initial des scénarios 

• Le plus grand nombre de victoires : Stéphane MORANCAIS avec 
5 victoires  

• Le plus grand nombre de victoires françaises : Jean-Christophe 
CORDIER, Germain GASCHET, Jean-Luc NOWAK, Dominique 
PITAUD et Laurent STANER avec 3 victoires 

• Le plus grand nombre de victoires alliées : Grégory ANTON et 
Stéphane MORANCAIS avec 3 victoires 

• Le plus grand nombre de résultats nuls : Matthieu SIMON avec 6 
nuls 

• Joueurs invaincus sur 6 parties : Philippe GERMAIN, Simon 
MATTHIEU, Denis SAUVAGE et Hannu UUSITALO 



• Un seul joueur a gagné ses trois parties le samedi sur 
Vauchamps : Olivier RAMALHO. Trois joueurs ont réalisé la 
même performance le dimanche sur Montmirail : Célestin 
HUET, Stéphane MORANCAIS et Nicolas VILLEDIEU 

• La plus large victoire française sur Vauchamps 1814, scénario 1 
: Laurent STANER  (+43 PV / ronde 3) 

• La plus large victoire alliée sur Vauchamps 1814, scénario 1 : 
Stéphane MORANCAIS (+26 PV / ronde 3) 

• La plus large victoire française sur Montmirail 1814, scénario 2 : 
Jean-Luc NOWAK (+35 PV / ronde 4) 

• La plus large victoire alliées sur Montmirail 1814, scénario 2 : 
Nicolas VILLEDIEU (+37 PV / ronde 4) 

• La plus grande progression au classement : Nicolas VILLEDIEU 
+ 33 places (37e à Hanau 1813 et 4e à Montmirail et Vauchamps  
1814). Nicolas VILLEDIEU avait d'ailleurs connu la plus grande 
dégringolade l'an passé : - 34 places (3e à La Bérézina 1812 et 
37e à Hanau 1813) 

• La plus grande dégringolade au classement : Sébastien PREAU - 
22 places (4e à Hanau 1813 et 26e à Montmirail et Vauchamps  
1814) 

• La plus grande stabilité : avec +1 Sauveur D'ANNA (21e à 
Hanau 1813 et 20e à Montmirail et Vauchamps  1814) 

• Si l’on faisait un classement général sur les 5 derniers Trophée 
du Bicentenaire, Stéphane MORANCAIS serait en tâte avec plus 
de 100 points d’avance sur son dauphin 

• Les Dés-marcheurs ont joué la bataille de Montmirail en 
figurines 5mm 

• Laurent TESTULAT et Franck YBERT ont joué le scénario 
SPQR « La route de Bénévent, 275 av. J.-C. » publié dans le 
VaeVictis n°1 en 1995 

• Antoine REVERCHON est venu dédicacer son livre « La France 
pouvait-elle gagner en 1870 ? » (Economica) 

• Le repas du samedi soir à réuni 27 personnes dans le restaurant « 
Les platanes », boulevard du Lycée à Vanves 



Partenaires 
La remise des prix a été parrainée par Bernard GAUDUCHEAU, 
maire de Vanves, Isabelle DEBRE, 1er adjointe au Maire de Vanves et 
vice-présidente du Sénat, André SANTINI, député-maire d'Issy-les-
Moulineaux et ancien ministre 
 
Merci à Vae Victis, Ludifolie Editions, Fondation Napoléon, GMT 
Games, RBM Publication, ATO Magazine, Victory Point Games, 
Bellica 3G, Acies Edizioni, Europa Simulazioni, Legion Wargames, 
Hexasim, La Revue Napoléon, Prétorien, Guerre & Histoire et à notre 
boutique partenaire, Agorajeux 


