Saint Christophe du Ligneron le 1er juin 2021

Bonjour à tous,
Chacun sait ce que le COVID a coûté de conﬁnement, d’annulaEons de convenEons et de
clubs fermés, donc de non jeu d’histoire…
La décroissance annoncée de la crise sanitaire et le retour des mouvements interrégionaux
permeKent d’envisager une reprise « en douceur mais en toute vigilance » de nos acEvités 1er Empire,
selon une forme à réinventer, pour que la saison 2021 ne soit pas celle de la triste année dernière.
En considérant de façon opEmiste que des convenEons de taille restreinte à moyenne
pourront se tenir à parEr de la rentrée de septembre, nous allons nous appuyer sur deux types d’acEvité
pour 1er Empire v3 en 2021 :
- Quatre week-ends de jeu :
Le 16 JUIN 1815 – LIGNY & QUATRE-BRAS à Giat les 5 et 6 juin
La BALLADE VENDEENNE à Saint-Christophe du Ligneron les 10 et 11 juillet
La convenEon VENI VIDI LUDI ! H1 à Giat les 25 et 26 septembre
! H2 à Chamalières les 13 et 14 novembre
Le TROPHEE ALEXANDRE à AULNAY les 30 et 31 octobre
-

Des « SAMEDIS 1er EMPIRE » organisés localement par des volontaires ou des clubs. Il s’agit de faire
jouer 1 ou 2 parEes pour 4 à 6 joueurs, sur 1 ou 2 tables de jeu, dans la même journée.
16 JUIN 1815

LIGNY – QUATRE-BRAS
5 et 6 JUIN 2021
6, route des Huillards
63 620 Giat
SAMEDI 1er EMPIRE
de BEAUVAIS
12 JUIN 2021
47, rue de Villers St Lucien
60 000 Beauvais
LA BALLADE VENDEENNE
St CHRISTOPHE du
Ligneron
10 et 11 JUILLET 2021

Organisé par
Jean-Marc DONNAT 06 75 01 78 02

Participants : Equipe technique de la reconstitution de
Ligny en Belgique (projet repoussé à 2022 )

Jeu en reconstitution, en opératif, des
batailles de Ligny et de Quatre-Bras

Arrivée le vendredi 4 soir
Restauration en frais
partagés

Jeu en opératif :
terrain au 1 pour 3000
et jeu à la brigade

Organisé par
Vincent DESCAMP

Horaires : 8h 30 à fin
d’après-midi

Maximum 6 joueurs
sur 2 tables standard

vincent.descamp60@gmail.com
07 83 72 86 47 (hors heures de travail)
ou par sms

Le midi :
BBQ sur place
en frais partagés

1ère partie en 2400 pts
2e partie en 3600 pts

Organisé par
Jean-Christophe RAGUET

jc.raguet@orange.fr
06 28 78 02 99

Tournoi en individuel 12 places / jeu en tactique
4 parties : 2 en 2400 pts et 2 en 3600 pts
Arrivée le vendredi 9 soir avec dîner en « auberge
espagnole », puis restauration en frais partagés :

Castel du Verger
85 670 St Christophe du L.

jc.raguet@orange.fr
06 28 78 02 99
Inscriptions pour le 1er juillet

espagnole », puis restauration en frais partagés :
plateau-repas froid le midi et BBQ le soir

Hébergement en gîte ou en chambre au Castel + chez l’habitant (sur place pour les deux)
Une information complète sera envoyée aux inscrits au début juillet.

SAMEDI 1er EMPIRE

Organisé par
Roger VAUZOU

Horaires : 9 h à fin
d’après-midi

Maximum 6 joueurs
sur 2 tables standard

panda39@free.fr
06 86 99 90 98 (hors heures de travail)
ou par sms

Le midi :
BBQ sur place
en frais partagés

1ère partie en 2400 pts
2e partie en 3600 pts

Organisé par Philippe CONCA
au Club « Jeux Tu Il »

Horaires : 10 h à 20 h

Maximum 6 joueurs
sur 2 tables standard

Ecole de la gare, Allée
Pasteur à Saint Laurent du
Var

phil_conca@yahoo.fr
06 25 81 25 13

Le midi :
Sandwiches à apporter
ou snack sur place

Figurines fournies

SAMEDI 1er EMPIRE

Organisé par Thomas TETARD
Au Club « Les Chevaliers du Littoral
76 »

Horaires : 9 h à fin
d’après-midi

Maximum 6 joueurs sur 3
tables standard

Le midi : pizzas livrées
sur place

Parties d’initiation
en 2400 pts par joueur

de TREMBLAY-En-France
24 JUILLET 2021
69 rue de Béarn
93 290 Tremblay-En-France
SAMEDI 1er EMPIRE
SAINT LAURENT du VAR
11 SEPTEMBRE 2021

du HAVRE
4 ou 11 SEPTEMBRE 2021
Maison de quartier Marc
Chagal à Montivilliers près du
Havre

VENI VIDI LUDI
GIAT
25 et 26 septembre 2021*
Salle des fêtes
63 620 Giat
•

thomas.tetard76@gmail.com
06 61 86 37 59 (hors heures travail)
ou par sms

Organisé par Jean-Marc DONNAT
jmmax63@orange.fr 06 75 01 78 02

16 participants maximum / 3 parties jouées
Samedi 9 h à fin d’après-midi Dimanche jusqu’à 15 h

Tournoi en double sur batailles historiques.
Jeu en grand tactique : Aspern-Essling, La Béresina, Talavera.
Jeu opératif : Montmirail

Figurines fournies par les
participants déjà
déployées sur tables
selon le scénario

Déplacé à Chamalières et les 13 et 14 novembre (date et lieu initialement prévus) si le Trophée Alexandre ne pouvait
se tenir. La décision pour ces deux activités sera annoncée au plus tard le 5 septembre.

SAMEDI 1er EMPIRE
de LA CROIX St OUEN
2 OCTOBRE 2021
40 a, Rue des Plaideurs
60610 La Croix-Saint-Ouen

Organisé par
Jean-Guillaume RAGUET

Horaires : 10 h à fin
d’après-midi

Maximum 4 joueurs
sur 1 table

jg.raguet@gmail.com
06 73 88 27 81 (hors heures travail)
ou par sms

Le midi : snack à
proximité

Partie(s) en double
avec 2400 pts par joueur

TROPHEE ALEXANDRE
AULNAY-SOUS-BOIS*

Organisé par Jean-Christophe
RAGUET
et le 1er EMPIRE CLUB de FRANCE

30 et 31 OCTOBRE 2021*
jc.raguet@orange.fr
06 28 78 02 99

Salle Pierre SCOHY
Aulnay-Sous-Bois

Coupe de France 2021, tournoi individuel en jeu
tactique. 18 participants maximum
Restauration midi sur
place
Dîner au restaurant
samedi soir sur
volontariat

4 parties :
1e et 4e en 2400 pts
2e et 3e en 3600 pts

*La confirmation ou l’annulation de cette activité sera annoncée au plus tard le 5 septembre
VENI VIDI LUDI
CHAMALIERES*
13 et 14 NOVEMBRE 2021*
Salle Simone Veil, Place de
l’Europe - Chamalières

Organisé par Jean-Marc DONNAT
jmmax63@orange.fr 06 75 01 78 02

16 participants maximum / 3 parties jouées
Samedi 9 h à fin d’après-midi Dimanche jusqu’à 15 h

Tournoi en double sur batailles historiques.
Jeu en grand tactique : Aspern-Essling, La Béresina, Talavera.
Jeu opératif : Montmirail

Figurines fournies par les
participants déjà
déployées sur tables
selon le scénario

*A cette date et lieu seulement si le Trophée Alexandre ne pouvait se tenir. Décision annoncée au plus tard le 5 septembre.

Les modiﬁcaEons et informaEons complémentaires paraîtront dans les forums du jeu d’histoire et
sur le site de la règle.
La liste des acEvités ci-dessus n’est pas close et peut s’enrichir de nouvelles dates.
Pour toute nouvelle proposiEon, contact à prendre avec moi pour coordinaEon des dates.
LUDIQUEMENT VOTRE
Jean-Christophe RAGUET

