
INFORMATIONS & REGLEMENT



1 Lieu et Date 
Le Prisme 89 Avenue de Grenoble, 38180 Seyssins (accés par voiture et transport en commun facile) 
Des plans d’accés seront rajouté ici prochainement

Samedi et Dimanche 16-17 mars accueil à partir de 8h (sauf si vous voulez venir à 2h nous aider à monter 
les tables ;) )

2 Horaires et infos
8-9h   Accueil des équipes
9h-12h30   Partie 1
12h30 -14h30   Pause repas 
14h30 -18h00   Partie 2
19h00 -Xh         FAT soirées 

Le shooting photo de votre armée pourra se faire lors des deux journées . Des plateaux de sector imperia-
lis vous seront prêtés a�n de préparer votre armée au shooting. Vous pouvez aussi venir avec votre 
plateau perso (60/60cm) (style armies parade). Un prix spécial sera décerné pour la plus belle mise en 
avant.

Les petits déjeuners vous seront o�erts, les cafés seront toujours à volonté.
Les deux repas du midi et celui du samedi soir chaud seront inclus dans le prix (Nos cuisiniers sont encore 
entrain de devellopper des recettes secrettes bien FAT).

L’entrée sera gratuite pour les personnes exterieures, mais UNIQUEMENT sur incriptions prealable (une 
pièce d’identité vous sera demandée en échange d’un badge visiteur).

La buvette sera aussi sur place avec soft et bières pressions !

Lors des pauses repas tous les participants pourront voter pour les di�érentes catégories (peintures ect..)

2 Bis Définition de FAT 
(ce qui on besoin de la dé�nition de WAR -> jaimefairechier@fat-of-war.fr) :

Anglais : Gras 
Car nos bénévoles ont une farouche envie et vont tout faire pendant des mois pour vous faire vivre une 
journée aussi (FAT) bonne qu’une tranche de bacon dégoulinante (désolé j’ai pas d’exemple pour vous si 
vous êtes vegan, merci si vous en avez de nous l’envoyer à inquisition@fat-of-war.fr)

Provençal : Fou
Car nos bénévoles sont aussi instables que des termagants devant un régiment de conscrit cadien.

L’inscription se fait pour les deux personnes de l’équipe au même moment.

On ne vous fait pas la dé�nition de VERY et BIG hein ;-)

8-9h   Accueil des équipes
9h-12h30   Partie 3
12h30 -14h30   Pause repas 
14h30 -18h   Partie 4
18h                      Remises de tous les prix et tirage au sort des lots  



3 Inscriptions
PAF de 65€ / personnes comprends le pack goodies les petits dejeuners, les cafés a volonté et les 3 repas.
 
Pour les inscriptions rendez vous sur le site T3 pour commencer l’inscription et ensuite 
inscription.fat-of-war.fr et suivez les indications pour avoir toutes les infos nécessaires.

et chéque.
Pour les réglements par chéques vous avez un délais de 1 semaine pour nous envoyer le réglement au :
 
FAT OF WAR  BASTIEN TOUJA  41 Avenue de Vizille 38000 Grenoble (à  l’ordre de FAT OF WAR)

Pour les personnes ayant le pack premium de l’édition 2 votre place est resérvé j’usqu’au 28/10 

4  Format / listes
Equipes de 2 joueurs 1000pts chacun
Formation Vigilus acceptée
Crimson �st acceptée(white dwarf janvier 2019)
Codex culte genestelers autorisée

Limitation par joueurs :
1 détachement max (hors détachement LOW et détachement forti�cation)
Détachement Force de raid accepter pour le codex drukhari

Doublettes interdites
Doublettes maximum en troupes (excepté Custodes Soeur de batailles, Harlequins et
Demons monothéiste triplette autorisé)

-

1 seul codex pour l'armée 

Limitation par équipe :
Un seul exemplaire d’un codex/index par équipe
Un seul détachement auxiliaire super lourd ou un détachement super lourd par équipe.

500pts max  Forge World 

Les armées doivent être composées selon le type de jeu « EGAL » (battleforged)
Les points de commandements seront par joueur et non pas par équipe 

Les stratagème et sort sont individuel , les deux joueurs d'une équipe peuvent utiliser le
même stratagème le même tour. 



Listes à envoyer sur liste.fat-of-war.fr (pas de doublon svp)  le 24/02 Max à 00h00 sous format 
 type ETC via ALN40K par exemple.

EQUIPE : FAT OF ORGA
PLAYER : Blooop

PRIMARY DETACHMENT : Adeptus Mechanicus
HQ1 : [Seigneur de Guerre] Tech-Priest Dominus (1*115), Rayon d'éradication (10), Serpentine à phos-
phore (4) [129]
HQ2 : Tech-Priest Enginseer(1*35) [47]
Troup1 : 6 Skitarii Rangers(35 + 1*7), 5 Fusil Galvanique, Ranger Alpha(0) [42]
Troup2 : 6 Skitarii Rangers(35 + 1*7), Omnispex(7), 4 Fusil Galvanique, Arquebuse Transuranique(25), 
Ranger Alpha(0) [74]
Troup3 : 6 Skitarii Rangers(35 + 1*7), 5 Fusil Galvanique, Ranger Alpha(0) [42]
Elite1 : 20 Corpuscarii Electro-Priests (70 + 15*14), 20 Gantelet électrostatique  [280]
FA1 : Ironstrider Ballistarii(50), Canon laser cognis jumelé(45) [95]
FA2 : Ironstrider Ballistarii(50) [75]
FA3 : Ironstrider Ballistarii(50) [75]
HS1 : Onager Dunecrawler(1*90), Matrice Icarus(40), Mitrailleuse Cognis(5) [135]
Total detachment : 994

ARMY TOTAL [994]

L’organisation se réserve le droit de refuser une liste (pour les ptits malin qui essaieraient  de contourner 
les limitations).

caractéristiques devront concorder avec la liste, en cas de doute envoyez un mail à inquisition@fat-of-war

-

.fr.

5 Scenarios 
Type ETC avec un mélange de Maelstrom of War et Eternal War et de certains scénarios maison.

6 Classement 
Le tournoi utlisera le système de ronde suisse en trois poules (changement possible en fonction du 
nombre d’inscrits) :
- FAT, pour les débutant et joueur listes fun
- WAR, pour les niveaux intermediaire listes optimisé et listes fun
- FURIOUS , pour les experts et  listes ultra optimisés toujours avec un esprit FAT OF WAR

Déploiment chapter approuved , pertes acceptables (la table rase n'est pas une victoire automatique),
stratégie épurée ( -6 carte maelstrom, voir CA)
Seigneur de guerre 1pts par seigneur de guerre (2PV max par équipes) ,
Briseur de ligne (1PV max par équipes) , frappe intiale (1PV max par équipes) , 
Chasseur de FAAT (1PV tout les 5 points de vie enlevé sur un Lord of War à la �n de la partie)



7 Prix et récompense
Prix 1ère équipe : trophée + lots (pour chacune des poules)

Prix 2ème équipe : trophée (pour chacune des poules) 

Prix 3ème équipe : trophée (pour chacune des poules) 

Prix de peinture (concours par joueur pas par équipe) : trophée + lot 

Prix du plateau d’armée le plus FAT (concours par joueur pas par équipe) : trophée + lot

Prix de l'équipe la plus FAT : trophée (sur jugement unique des inquisiteurs)

Prix de l'équipe la plus FAT mais un peu moins que la première : trophée

Prix du jet de dés le plus FAT de l’univers : trophée (après véri�cation de dés non pipées de la part des 
inquisiteurs).

Prix du jet de dés le plus dégueulasse de l’univers : trophée + paquet de mouchoirs  (après rires gras des 
inquisiteurs).

Prix de l’armée qui sera partie en fumée que trop rapidement (RIP): ourson trop mignon de réconfort 
(attention que 1 seul de disponible).

Une Tombola aura lieu à la �n de l'événement avec de nombreux goodies et lots o�erts !

En partenariats avec :




