
ET 

COUPE DES ALPES
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10

AOUT 2014
via Cappella degli Alpini, 8  

Colle del Crò, San Pietro Val Lemina   (TO)

INFOPACK
INFO: 

giorss@tiscali.it

https://maps.google.it/maps?q=44.961253,7.281547&num=1&t=m&z=18
https://maps.google.it/maps?q=44.961253,7.281547&num=1&t=m&z=18


Avec 25 €:

tournoi, endroit pour dormir et repas inclus 

(NB: les lits sont limitées ... mais ... il ya toujours la place pour 
dormir dans une tente!) 

il ya d'autres endroits pour dormir à proximité: 

300m:
http://www.locandadelcro.com/
 

quelques kms B&B Il Nettare:
http://www.ilnettare.it
 
http://www.agrituris...do.it/index.htm (4,5km) ;

http://www.sanbernardo.biz/index.html (7.5 km)

Quelques photos de l'endroit:
http://s899.photobuc...195/giorss/cro/ 

http://s899.photobucket.com/albums/ac195/giorss/cro/
http://www.sanbernardo.biz/index.html
http://www.agriturismofiorendo.it/index.htm
http://www.ilnettare.it/
http://www.locandadelcro.com/


RÈGLEMENT
Le tournoi est basé sur LRB6, Inclus sont trois races supplémentaires reconnues par le NAF et Khorne 
Daemons + Bretonnia.
La formule est le tournoi suisse de 5 tours. Dans le premier tour appariements sera déterminé par tirage au
sort, les tours restants au second rang.
Vous ne pouvez pas jouer deux matchs contre le même adversaire, dans ce cas, les paires seront redéfinis
par les arbitres.
COUPE DES ALPES: 
les 3 meilleurs entraîneurs par nation vont addictioner leurs points pour le classement.
On va chercher de ne pas faire jouer contre des entraîneurs de la meme nation.
Le tournoi n'est pas sanctionnée NAF.

   Création de l'équipe
Avant le tournoi, à chaque entraîneur sera attribué un ensemble de trois races, il créer son roster à la 
maison, pour éviter les retards.
Chaque race parmi les trois doit être utilisé par l'entraîneur pour 2 fois maximum et minimum pour 1, de 
sorte que vous jouez toutes les races que vous avez.
La race utilisée pour la ronde sera choisie en secret par chaque entraîneur avant chaque ronde.
Les équipes seront formées avec un capital 1.050.000 (un million cinquante mille) par mois.
Vous pouvez attribuer en plus pour compétences (max 1 comp. en plus par joueur) ou augmenter le 1.050:
+110.000 pour tier 1
+130.000 pour tier 2
+150.000 pour tier 3
+180.000 pour tier 3 stunties
Les compétences seront attribuées lors de la création de l'équipe, et communiquées avec la liste; elles ne 
peuvent pas être changées pendant le tournoi.
Pas du tout de Inducements, sauf comme suit:

 les équipes de Undead et Nécromanciens ont le Nécromancien peut lancer une fois par match 
"ressusciter", ajoutant à ses réserves subi une équipe Zombie en cas de décès d'un joueur 
adverse. Ce zombie quitter l'équipe après le match.

 les équipes de Gobelins peuvent prendre 1-3 pots de vin 50.000 / chacune
 les équipes de Halfling peuvent prendre un Chef cuistot pour 100.000

Nous appliquons la règle du magic healing: tous les blessures seront considérés comme guéries par magie
à la fin de chaque match.

NOTE SUR LA FORMATION DES GROUPES DE 3 RACES
Les races sont divisés en groupes en fonction de leur propre pouvoir, calculé par la base de données de 
Doubleskulls   (http://naf.talkfantasyfootball.org/), équilibré en fonction des changements apportés par 
NTBB.
Ont été créés des groupes de 3 races différentes, avec des combinaisons pondérées.

   SCORE
 victoire 5 points
 nul 2 points
 Defaite de 0 points
 Concession -1 point

En cas d'égalité sera pris en compte dans l'ordre:
 La somme des scores obtenus par les adversaires
 confrontation directe
 la différence TD
 la différence CAS (sorties)

dans le cas improbable d'une égalité entre les deux vainqueurs à la fin de la cinquième partie, nous allons 
procéder à un match d'un jeu de cartes convenu par les entraîneurs..

   PRIX
En plus du gadget de la participation, les prix seront attribués de la première à la troisième plus un prix au 
hasard (à l'exception des trois premières places).



PROGRAMME
   VENDREDI

Réunion prévue pour l'après-midi / soirée pour ceux qui veulent arriver avant.
Repas, peut-être avec un plat de pasta avec la sauce à tomates.
Soirée avec des jeux de société et de la bière. 

   SAMEDI

9:30 am
l'enregistrement et l'extraction de la première ronde.

10:00 am
Première ronde

12:30 à 13:00 heures
grill, viande, légumes, "tomini del boscaiolo", tout cuit sur la pierre.

À 14:30
Deuxième ronde

17:30 pm
Troisième ronde

À 20:00
Dîner: pasta avec la sauce à tomates

   DIMANCHE

10:00 am
Quatrième ronde

12:30 à 13:00 heures
Déjeuner pasta avec sauce ou salade de riz (à convenir).
+ grill (s'il y a encore quelques choses!!!)

À 13:30
Dernière ronde

À 16:00
Prix

Ensuite, pour ceux qui veulent, jeux de société et le dîner après-midi

NB
Les horaires sont approximatifs, sauf pour les prix à 16:00 le dimanche, pour permettre le retour aisé des 
participants.


