
FORGES DE LUMIERE - LIGUE BLOODBOWL 2019 
 
 

Déroulement de la Ligue 
 
La phase régulière se déroulera sur 4 journées de qualification réparties tout au long de l’année et 
espacées d’environs 2 mois chacune. Chaque journée permettra de disputer 3 matchs et essayera de 
coïncider avec une nocturne de la Voie du Thalos afin de palier à tout écart de planning sans 
déranger l’heure de fermeture du magasin Forges de Lumière. 
 
A la fin de chaque journée, un classement sera établi et récompensera les meilleurs coaches du jour. 
Parallèlement, le classement de la Ligue sera mis à jour suivant les résultats de chaque participant. 
Il n’est pas obligatoire de participer à chaque journée et vous pouvez entrer dans la ligue en cours de 
phase régulière, sachant que le seul fait d’être présent durant une journée rapporte des points dans le 
classement de la Ligue. 
 
La phase finale 
Une fois la phase régulière terminée et son classement arrêté, les 8 meilleures équipes s’affronteront 
durant Le Final 8, et les 8 équipes suivantes (si nombre de participant total >24) joueront Le Little 
Final 8. Ces finales devraient se dérouler fin Septembre ou début Octobre 2019. 
 
Nota : Les règles de déroulement des matchs et de tenue des rosters sont volontairement très 
strictes afin que cet évènement reste une suite de rencontres ludiques. 
 
 

Inscription 
 
Lors de chaque journée de la saison régulière, les droits d’entrée s’élèvent à 8€ par participant. 
Les frais de participation sont répartis comme suit : 
4€ par joueur sont mis en dotation en bons d’achat et répartis sur le podium de la journée. 
3€ par joueur sont mis dans la cagnotte et seront redistribués lors de la phase finale. 
 
Chaque participant peut inscrire autant d’équipe qu’il le souhaite, mais 1 seule par journée. 
Chaque nouvelle équipe effacera la précédente du classement général. Les points gagnés seront 
perdus. Il est interdit de prêter une équipe à une tierce personne. 
Enfin, une adresse mail valide est à fournir au moment de l’inscription (sur le roster c’est parfait) afin 
que vous soyez tenu au courant de l’évolution du classement général et de chaque équipe (oui, les 
équipes sont publiques). 
 
 

Matériel Requis : 
 
Equipe : si possible peinte et soclée (conversions autorisées) 
Gabarits, Dés et Terrain (les règles de terrain ne sont pas jouées) 
Chessclock (ou appli smartphone) + Chrono pour les 2 minutes. 
 
 

Création de l’Equipe 
 
Suivant les règles classiques de création d’équipe de ligue du livre de règle de BloodBowl. 
Equipes autorisées : Amazones, Bas-Fonds, Elus du Chaos, Renégats du Chaos, Union Elfique, 
Hauts Elfes, Elfes Noirs, Elfes Sylvains, Gobelins, Halflings, Humains, Khemri, Hommes Lézards, 
Nains, Nains du Chaos, Nordiques, Morts-Vivants, Nécromantiques, Nurgles, Ogres, Orques, 
Skavens & Vampires. 
Budget : 1 000 000 PO 
Règles spéciales utilisées (et aucune autre) : 

Procédure Irrégulière, Erreurs Coûteuses, Concéder un match & Utiliser la cagnotte : Fûts de 
Bloodweiser, Pots-de-vin, Entraînements Supplémentaires, Mercenaires, Champions (Liste : Livre 

de règle, DZ 1 & 2), Apothicaires Ambulants, Chef cuistot Halfling, Igor, Préparatifs Spéciaux. 
 
Nota : Pour la première participation d’une équipe, merci de prévoir 2 exemplaires papier de 
votre roster. Noms et numéros des joueurs de 1 à 16 obligatoires (pas de numéros exotiques). 
Un suivi de vos rosters sera mis en place afin d’éviter toute possibilité d’erreur et seuls les 
rosters enregistrés, mis à jour et transmis par le commissaire de ligue seront valables. 
 
 



Evolution des Equipes 
 
A la fin de chaque rencontre, les équipes évoluent comme dans une ligue normale (Xp, cagnotte…). 
Les feuilles de match devront être totalement renseignées entre chaque match et remises au 
commissaire de ligue. Cette feuille est le seul document de référence pour la mise à jour des rosters 
donc attention aux erreurs. Aucune réclamation ne sera acceptée. 
 
 

Déroulement des journées 
 
10h00 – 10h15 : Accueil des joueurs, vérification des rosters et distribution des feuilles de match 
10h15 – 12h45 : Match  n°1 
12h45 – 13h30 : Pause Repas 
13h30 – 16h00 : Match n°2 
16h15 – 18h45 : Match n°3 
18h45 – 19h00 : Remise des récompenses 
 
Chaque match dure 2h30 (150min) maximum et se décompose de la manière suivante : 
Installation + Séquence d’après match : 10 minutes 
Match : 130 minutes (65 minutes ChessClock par joueur, soit 4min/tour en moyenne) 
Réserve de temps pour les coups d’envoi : 10 minutes 
 
Si un joueur atteint sa limite de 65 minutes, il joue ses tours restant en 2 minutes chrono. 
En dernier recours, et quelque-soit l’état du tour, on finit l’action en cours et le match prend fin pour 
tout le monde au bout de 2h40 (Chrono général tenu par le commissaire de ligue). Le score actuel est 
enregistré comme score final. Donc attention au temps restant (voir points classement ci-dessous). 
 
Nombre Impair de Joueurs : 
Une victoire automatique contre un joueur fantôme est accordée au joueur le moins bien classé du 
n° de match en cours (aléatoire au match n°1). 
Cette victoire rapporte une Victoire au Chrono, 40 000PO et +1Pop 
De plus, 1Td, 1St, 1Passe et 1Jpv sont répartis comme ce dernier (1D3) sur 4 joueurs différents. 
Le tirage sera effectué avec le commissaire de ligue à la fin du match en cours. 
 
 

Classements 
 
Points de classement de chaque journée : 
Victoire : 3pts 
Victoire au Chrono : 2pts 
Match Nul : 1pt 
Défaite : 0pt 
 
Points Bonus et Malus à obtenir lors de chaque match 
3+ Tds marqués : +1pt 
3+ Sorties infligées : +1pt 
3+ Passes réussies : +1pt 
Abandon ou drop : -1pt 
Perte de temps volontaire (recherche du résultat Chrono) : Défaite -1pt et annulation des bonus. 
 
Points de classement de la phase régulière : 
Chaque Match joué ou contre joueur fantôme : 1pt 
Chaque Victoire : 3pts 
Match Nul : 1pt 
 
Points Bonus à obtenir lors de chaque journée (au cumul des 3 matchs) 
6+ Tds marqués : +1pt 
6+ Sorties infligées : +1pt 
6+ Passes réussies : +1pt 
 
Le Classement provisoire et l’évolution de la cagnotte de la phase régulière sera mis à jour après 
chaque journée et transmis à chaque participant par E .mail dans la semaine suivant l’évènement. 
 
Phase Finale 
Tableau d’appariement classique : 1vs8, 4vs5, 2vs7 et 3vs6. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez The Ref (lestef_31@yahoo.fr ou 06.12.50.44.95). 
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