XIXe Trophée du Bicentenaire, joué sur Les Quatre-Bras
et Waterloo 1815
23 et 24 janvier 2016 - Hôtel de Ville de Vanves
Palmarès du Trophée (après 6 rondes)
1er et Prince de Waterloo : Denis SAUVAGE
2e et Duc de La Belle Alliance : Philippe CONCA
3e et Comte du Mont Saint-Jean : Matthieu NOWAK
Palmarès après 3 rondes
1er et Prince des Quatre-Bras : Laurent STANER
Prix
Prix Ney de la plus large victoire française en ronde finale (ronde 6) :
Jean EUBEN (+32)
Prix Bülow de la plus large victoire coalisée en ronde finale (ronde 6)
: Loup GUERRIER (+25)
Prix Marie-Louise de la meilleure entrée dans la compétition : Eric
IVEN, par ailleurs 38e
Prix Aiglon du meilleur Junior : Célestin HUET, par ailleurs 31e
Prix spécial du fair-play à Dominique BILLIARD et sa cuvée Vol de
l’Aigle, sur avis de plusieurs joueurs
Prix spécial de l'Estafette à Bertrand JACQUEMART, remis par Gaël
MARCHAND, fondateur du forum
Diplômes d'honneurs
Diplôme de la meilleure joueuse : Joanna AGOSTINHO, par ailleurs
69e
Diplôme de la cantinière : Danielle BEY et Chantal CAUWET, café,
sandwichs, bonbons, sodas et bonne humeur

Diplômes du classement général final
Empereur, vainqueur du Trophée du Bicentenaire :
Denis SAUVAGE (1302 points)
Maréchal d’Empire, 2e du Trophée du Bicentenaire :
Philippe BERTHET (1096 points)
Maréchal d’Empire, 3e du Trophée du Bicentenaire :
Sauveur d’ANNA (1091 points)
Général de division, 4e du Trophée du Bicentenaire :
Paul BARATOU (1076 points)
Général de division, 5e du Trophée du Bicentenaire :
Laurent STANER (1073 points)
Général de division, 6e du Trophée du Bicentenaire :
Philippe CONCA (1052 points)
Général de brigade, 7e du Trophée du Bicentenaire :
Gregory ANTON (946 points)
Général de brigade, 8e du Trophée du Bicentenaire :
Philippe GERMAIN (908 points)
Général de brigade, 9e du Trophée du Bicentenaire :
Jean-Christophe CORDIER (890 points)
Général de brigade, 10e du Trophée du Bicentenaire :
Germain GASCHET (873 points)

Chiffres
87 participants
250 parties jouées
47 victoires françaises (18,80 %), 98 victoires coalisées (39,20 %) et
105 parties nulles (42,00 %).
Les Quatre-Bras 1815, 125 parties
Ronde 1 :
3 victoires françaises, 26 victoires coalisées et 12 parties nulles.
Ronde 2 :
3 victoires françaises, 24 victoires coalisées et 15 parties nulles.
Ronde 3 :
11 victoires françaises, 12 coalisées et 19 parties nulles.
Au total :
17 victoires françaises (13,60 %), 62 coalisées (49,60 %) et 46 parties
nulles (36,80 %).
Waterloo 1815, 125 parties
Ronde 4 :
8 victoires françaises, 14 victoires coalisées et 20 parties nulles.
Ronde 5 :
9 victoires françaises, 9 victoires coalisées et 24 parties nulles.
Ronde 6 :
13 victoires françaises, 13 victoires coalisées et 15 parties nulles.
Au total :
30 victoires françaises (24,00 %), 36 victoires coalisées (28,80 %) et
59 parties nulles (47,20 %).

Commentaires
• Le Trophée du Bicentenaire a rassemblé 218 joueurs classés et
2985 parties ont été jouées en 19 années
• Il n’y a 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)
• Le XIXe Trophée du Bicentenaire a vu l'arrivée de 11 nouveaux
joueurs et la présence de quatre joueurs finlandais, trois joueurs
belges, un joueur anglais, un joueur suisse et un joueur
luxembourgeois
• Gaël MARCHAND, venu spécialement du Whitehorse (Yukon) a
pulvérisé le record du joueur venu du plus loin
• Le XIXe Trophée du Bicentenaire a vu le retour de quelques «
anciens » comme Jean-François COURCO, Frédéric DUBOIS
ou Eric FREVIL
• Xavier ROY est le seul joueur à n’voir participé qu’u premier et
au dernier Trophée du Bicentenaire
• Les deux premiers du XIXe Trophée du Bicentenaire joueurs,
Denis SAUVAGE et Philippe CONCA, sont avec Jean EUBEN
(6e) les seuls joueurs à avoir gagné une partie avec les Français
sur chacun des deux scénarios. Voilà donc quelle était la recette
pour être bien classé !
• Si les enchères ont cette année bien mieux rééquilibré les
résultats que l’an passé. Les victoires françaises, minoritaires,
ont été multipliées par 4 en ronde 3 et par 1,5 en ronde 6
• Le plus grand nombre de victoires : Philippe BERTHET,
Philippe CONCA, Matthieu NOWAK et Denis SAUVAGE avec 4
victoires
• Le plus grand nombre de victoires françaises : Jean EUBEN
avec 3 victoires
• Le plus grand nombre de victoires coalisées : Grégory ANTON,
Philippe BERTHET, Germain GASCHET, Loup GUERRIER,
Charles SLOMSKI, Eric SLOMSKI et Hugo TENG avec 3
victoires
• Le plus grand nombre de résultats nuls : Rémi CORDIER avec 5
nuls

• Joueurs invaincus sur 6 parties : Philippe CONCA, Jean
EUBEN, Christophe MASSALOUX, Jean-Pascal MICHAUD,
Sébastien PREAU, Denis SAUVAGE et Laurent STANER
• Deux joueurs ont gagné leurs trois parties le samedi sur Les
Quatre-Bras 1815 : Denis SAUVAGE et Laurent STANER. Un
seul joueur a réalisé la même performance le dimanche sur
Waterloo 1815 : Philippe CONCA
• La plus large victoire française sur Les Quatre-Bras 1815,
scénario 1 : Patrick BETTIN (+34 PV / ronde 1) et Thierry
DRETZEN (+34 PV / ronde 3)
• La plus large victoire coalisée sur Les Quatre-Bras 1815,
scénario 1 : Laurent STANER (+48 PV / ronde 1)
• La plus large victoire française sur Waterloo 1815, scénario 2 :
Jean EUBEN (+32 PV / ronde 6)
• La plus large victoire coalisée sur Waterloo 1815, scénario 2 :
Lucas ANTON (+28 PV / ronde 6)
• La plus grande progression au classement : Thierry DRETZEN et
Jean-Pascal MICHAUD, + 30 places (respectivement 57e et 47e
4e à Montmirail et Vauchamps 1814 et 27e et 17e à Les QuatreBras et Waterloo 1815).
• La plus grande dégringolade au classement : Philippe
GERMAIN, - 44 places (12e à Montmirail et Vauchamps 1814 et
56e à Les Quatre-Bras et Waterloo 1815).
• La plus grande stabilité : Paul BARATOU (10e à Montmirail et
Vauchamps 1814 et 10e à Les Quatre-Bras et Waterloo 1815).
• Eric et Hugo TENG (père et fils) ont affronté Rémi et JeanChristophe CORDIER (frères) lors de la ronde 6
• Les familles NOWAK et SLOMSKI étaient représentées par trois
joueurs (père et deux fils). Il y avait deux ANTON, deux
DEPONDT, deux HUET, deux EUBEN et deux TENG parmi les
87 joueurs
• Les Dés-marcheurs ont joué la bataille de Waterloo en figurines
5mm
• Le repas du samedi soir à réuni 53 personnes dans le restaurant «
Chez Manu » à Vanves et a donné lieu à de nombreux toasts. La
soirée s’est achevée au bar avec des tournées d’eau de vie
portugaise…

Partenaires
La remise des prix a été parrainée par Bernard GAUDUCHEAU,
maire de Vanves, et André SANTINI, député-maire d'Issy-lesMoulineaux et ancien ministre. Elle a eu lieu en présence de 11 des 12
vainqueurs du Trophée du Bicentenaire
Merci à Vae Victis, Ludifolie Editions, Fondation Napoléon, GMT
Games, RBM Publication, ATO Magazine, Victory Point Games,
Bellica 3G, Europa Simulazioni, Legion Wargames, Hexasim, La
Revue Napoléon, Prétorien, Guerre & Histoire et à notre boutique
partenaire, Agorajeux

