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RÉSUMÉ
Lieu: Centre de Congressos, Carrer del Puiet 1, Ordino
Date: 27 et 28 mai de 2023
Jeu: 5 matchs + Top Cut avec une durée de 3 heures, déploiement inclut
Places: 160 places (possibilité d’en rajouter) distribuées par ordre d’inscription. Tournoi
individuel. L’organisation garde son droit d’exclure toute personne avec antécédents problématiques
par rapport aux tournois de ce genre.
Prix: 65€ par personne, déjeuner du samedi et du dimanche inclus. Le total du montant sera destiné
à un payement du même, récompenses et au financement du voyage pour le vainqueur.
Déjeuner: Les déjeuners, en format sandwich, vous seront difficiles à oublier: nos célèbres
et magnifiques “Sandwichs Andorrans” en pain artisanal de masse mère. Aussi, nous aurons un
service de bar pendant toute la compétition.
Armée: 2.000pts, 9ème édition, Matched Play, Munitorum Field Manual 2023.

Système de Jeu: Chapter Approved 2023 actuel, Codex et Faqs jusqu’au 19 mai (tout
système à posteriori sera ignoré). Exceptionnellement, il pourrait y avoir des éclaircissements au
niveau des faq’s de la part de l’organisation.
Ponctuation: Tout le monde joue sur une ponctuation de 100pts (90 pts de jeu + 10 pts de
peinture). Toutes les figurines devront être peintes et bien représentées.
Pairings: Le premier match sera distribué de manière aléatoire. Puis, on suit le système
suisse de pairings, par rapport aux victoires et aux points concernés.
Horloge échec: L’utilisation reste au choix des joueurs, mais nous le recommandons
vivement. Si l’un des deux veut en utiliser, son adversaire est obligé à l’accepter. Dans ce cas, il faut
bien être en possession d’une réelle. LES APPS NE SERONT PAS TENUES POUR DE VRAI.
Scénographie: On suivra la distribution GW, caractéristique de l’Iberian Open Series.
Rankings: Ponctuation valable pour ITC et aussi pour l’Iberian Open Series (information
sur lavozdehorus.com). Utilisation de l’app BCP pour l’organisation de l’événement, donc
nécessaire d’avoir un ID personnel crée dans la page web www.bestcoastpairings.com

Ordino Open: Établit les mêmes règles que le II GT d’Andorre. Les 4 premiers
classifiés éligibles* du GT d’Andorre se battent dans l’Ordino Open.

* Seuls seront admis les joueurs de nationalité Espagnole ou de nationalité/résidence
Andorrane n’ayant aucune sanction posée par l’équipe d’arbitrage.

Le vainqueur sera récompensé avec un “Golden Ticket”, avec lequel il aura l’honneur de
représenter toute la communauté Ibérique dans le
World Championship of Warhammer,

à Atlanta, Georgia, USA, du 16 au 19 novembre 2023.

Hébergement et vol payés par l’organisation du Iberian Open Series.

http://www.lavozdehorus.com
http://www.bestcoastpairings.com


INSCRIPTION
La Préinscription s'ouvre le Samedi 25 février à 22:00
Envoyer un mail à inscripcion@gtandorra.com avec les infos suivantes:

Thème: Inscription II GT Andorre
Dans le message:

● Prénom et Nom du Joueur
● Nick du Joueur
● E-Mail enregistré sur BCP
● Numéro de Téléphone Portable
● Équipe ou Club s’il en est membre
● Equipo ou Club qu’il représente (tournoi par équipes)
● Cité d’Origine
● Nationalité

Après celà vous recevrez l’information pour effectuer le paiement, ayant une marge de 10
jours ouvrables. La place dans la compétition sera assurée après le paiement, jamais avant.
Dans le cas de ne pas faire l’opération, vous serez considérés les derniers parmi l’ordre
d’inscription.

TOURNOI PAR ÉQUIPES
Minimum 3 membres inscrit comme appartenant à la même équipe. Après chaque jeu, on
élimine le résultat le plus fort et aussi le plus faible pour garder le reste et faire une moyenne.
La ponctuation finale de l’équipe sera l’addition des moyennes obtenues après chaque jeu.

On gardera un format de classement d’équipes pour pouvoir nommer la gagnante du tournoi.

EMPLOI DU TEMPS
VENDREDI 26 mai:
17:00h - 22:00h Accueil des joueurs / Check-In.

SAMEDI 27 mai:
7:30h -  8:00h Dernière chance pour le Check-In
8:00h -  8:15h Ouverture GT Andorra
8:15h -11:15h Premier Match

11:15h -11:45h Repos
11:45h -14:45h Deuxième Match
14:45h -16:15h Pause pour le Déjeuner / Petit Tirage au sort
16:15h -19:15h Troisième Match

DIMANCHE 28 mai:
7:30h -  8:00h Accueil
8:00h -11:00h Quatrième Match

11:00h -11:30h Repos
11:30h -14:30h Cinquième Match
14:30h -15:30h Partage des prix / Fermeture du GT d’Andorre et Grand Tirage au sort
16:00h -19:00h Premier Match Top Cut (Semifinals)
19:15h -22:15h Deuxième Match Top Cut (Final)
22:15h -22:30h Fermeture du Ordino Open et livraison du “Golden Ticket”

mailto:inscripcion@gtandorra.com


HÉBERGEMENT
On a négocié de très bons prix avec différents hôtels afin de réduire au plus possible le coût
du tournoi. Cependant celà ne diminue pas la qualité et les besoins minimums.
Pour arriver à ces réductions, l’organisation du GT doit s’occuper directement des gestions
avec les hôtels. C’est pour ça que toute réservation devra se faire avec notre mail
hotel@gtandorra.com, si vous appelez directement l’hôtel indiqué, vous ne pourrez pas
réserver.

Les prix suivants ne sont valables que pour les nuits du vendredi, samedi et dimanche de
l’événement. Si jamais quelqu’un souhaite prolonger son hébergement, on peut essayer de
s’en occuper.

Hotel la Planada 3*
Agréable hôtel de 3 étoiles à Ordino (500 mètres jusqu’au lieu de l’événement), chambres
avec petit-déjeuner inclus, salle de bain privée, tv, wifi.
Disponible 30 chambres doubles et 6 triples.

Chambres doubles Logement et petit-déj. 62€/ nuit - 31€/ personne/ nuit
Chambres triples Logement et petit-déj. 90€/ nuit - 30€/ personne/ nuit

Demi-pensionnaire disponible pour samedi à 12€/personne supplémentaire, avec réservation
au moment de la demande de la chambre.

Hotel MU & SPA 4*
Magnifique hôtel de 4 étoiles, d’une grande qualité et merveilleux service. Situé à La
Cortinada, a 2,5 km du lieu du tournoi, avec petit-déjeuner inclus, salle de bain privée, tv,
wifi.
Disponible 42 chambres doubles/triples et 4 triples/quadruples.

Prix par individu Vendredi – Logement et petit-déj. 30€/ personne/ nuit
Samedi – Demi-pensionnaire 40€/ personne/ nuit

Demi-pension pour le samedi obligatoire

EXEMPLES DE RÉSERVATIONS:

Pack tournoi Hotel Planada, inscription + deux nuits d'hôtel + déjeuners Samedi et
Dimanche + dîner du Samedi: 141€ en chambre double partagée

137€ en chambre triple partagée

Pack tournoi Hotel Mu & Spa, inscripción + deux nuits d'hôtel + déjeuners Samedi et
Dimanche + dîner du Samedi: 135€ en chambre double, triple ou quadruple partagée

Les joueurs inscrits auront de préférence à l’heure de choisir sa réservation.

Mis à part ces options, vous trouverez par toute Ordino ou même le reste du pays une grande
liste d'hôtels qui offrent de très bons services de qualité.

mailto:hotel@gtandorra.com


LISTES DES ARMÉES
On suivra les coûts du Munitorum Field Manual 2023 ou la dernière actualisation du même,
OUI à la permission de Forgeworld, NON à la permission de Legends.
Tous les traits, reliques, familles ou étiquettes qui puissent modifier les caractéristiques de
l’armée devront être communiqués pour éviter des confusions.

Missions: Les missions seront révélées après l’envoi des listes d’armées.

Délais:
Codex et Faqs permis: Vendredi 19 mai inclus.

Livraison des listes: limite le Samedi 20 mai à 23:59h. Ces listes doivent s’enregistrer sur
BCP en format de texte exporté de Battlescribe (celui qu’on utilise pour recopier dans
Whatsapp par exemple). Si jamais l’armée n’est pas actualisée, on trouvera une façon dans
l’organisation.

Correction des listes: Un tirage au sort entre tous les participants donnera à chacun une liste
aléatoire à corriger. Ceci devra se faire pendant les 3 jours suivants, jusqu’au Mardi 23 mai à
23:59h. Après, si une liste doit être modifiée, le propriétaire dispose de 24h pour la changer
(Mercredi 24 mai à 23:59h).

Publications des Missions et Pairings: Jeudi 25 mai.

MATÉRIEL
Chaque joueur doit avoir le (ou les) Codex qui correspond à son Armée, ainsi que dés, mètre
ruban, stylo et n’importe quel outil qui puisse être nécessaire. On conseille aussi de porter sur
lui tout matériel additionnel pour le bon fonctionnement de son armée (le matériel en anglais
sera le plus validé devant n’importe quel souci).

On ne facilitera pas les marqueurs d’objectifs, donc on souhaiterait que chacun porte au
moins un pack.

RÈGLES DE COMPORTEMENT
Cet événement a comme but principal de profiter et jouir de notre bien aimé Hobby: les
wargames de figurines, lequel nous devons protéger en se débarrassant de tout conflit.
La finalité est de trouver un représentant pour notre communauté avec les valeurs que tout le
monde voudrait pour soi: un esprit sportif et une bonne fois capables d’offrir une expérience
agréable aux adversaires pour que le monde entier nous associé avec une attitude positive et
transparente.
Pourtant, on refusera toute personne malhonnête ou avec attitudes déplorables pendant les
tournois passés ou en cours pendant le circuit de l’Open Series.

HONNÊTETÉ: C’est obligatoire répondre aux questions et doutes que les autres puissent
avoir, ainsi que les intentions de nos actions pendant le jeu, pour éviter des tromperies.

TENUES: Interdiction d’utiliser vêtements provocatifs avec l’intention d’inciter à la haine, à
la violence ou à la discriminación.



ARBITRES ET PÉNALITÉS
ARBITRES: Ils auront une attitude proactive et dès qu’un problème sera aperçu ils
interviendront même si celà n’a pas été requis.
Devant un souci, les joueurs doivent suivre les indications suivantes:

1. Résoudre le problème à l’aide des Codex, règlement officiel et FAQs. Les documents
en langue anglaise seront considérés comme le dernier mot.

2. En cas de désaccord continu, les joueurs pourront demander l’aide d’un arbitre, lequel
prendra une décision en fonction du matériel disponible en ce moment. Cette dernière
décision sera indéniable.

3. L’arbitre pourra sanctionner s’il le croit nécessaire.

IMPORTANT: L’arbitre n’aura pas une connaissance profonde de TOUT le règlement du jeu
pour chaque armée. C’est pour ça qu’on insiste vivement d’avoir avec soi les documents
officiels qui puissent aider la situation. Ses décisions seront prises par rapport au matériel du
joueur, qui est responsable de connaître et porter toute l’information relative.

PÉNALITÉS (exemples):

● Retard de la livraison ou erreurs dans la liste:  -5 points à chaque match.
● Arrivée plus de 5 mins en retard au match: -15 points.
● Arrivée plus de 20 mins en retard: cession du match.
● Mauvais comportement pendant le match: -25 points.
● Accorder un résultat sans jouer le match: cela serait un manque de respect aux autres

joueurs, donc la pénalité sera d’une double défaite 0-0.
● Les tromperies, agressions verbales ou physiques ainsi qu’une tenue inappropriée se

traduiront comme l’expulsion immédiate du tournoi.

PEINTURE ET REPRÉSENTATION
Toutes les figurines doivent être peintes obligatoirement. On prendra en compte sa “sensation
de finis”: complètement peintes avec la base décorée (sauf bases transparentes).
Bases: toute figurine doit se tenir sur une base de mesure officielle (page de GW). En cas de
doute, contactez en avance l’équipe de l’organisation.
Cohérence: Si une armée est représentée d’une certaine manière, cela devra se respecter. On
permettra les Chapitres de Succession portant emblèmes et iconographies de son Chapitre de
fondation. Exemple: space marines jaunes avec symboles des Imperial Firsts ne seront que les
propres Imperial Firsts ou un de ses Chapitres de Succession.
Représentation: Sans équivoque, c'est-à-dire, que l’équipe de la liste n’est pas obligée à être
exacte, mais en tout cas il ne pourra JAMAIS induire à erreurs.
Conversions et marques alternatives: On permet qu' en cas d’avoir la même taille avec la
figurine originelle et que cela représente un niveau de menace qui ressemble à l’officiel de la
même. Ceci s’applique aussi pour les tailles des bases recommandées par GW.
Figurines 3D: Uniquement pour bits ou figurines alternatives. Interdit de 3D sans
autorisation de l’auteur.
L’organisation déterminera si les figurines accomplissent ces caractéristiques. En cas
contraire, LA FIGURINE SERA RETIRÉE. Pour éviter celà, contacter en avance à travers
dudas@gtandorra.com

mailto:dudas@gtandorra.com


TOURS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Pairing du premier match s'annonce avant le début du tournoi.
Puis, le reste des Pairing seront définis par:

I. Victoires (1 point par victoire, 0,5 si égalité)
II. Random (aléatoire)

La classification sera définie par:
I. Victoires Swiss (3 points par victoire, 1 si égalité)
II. Points de victoires personnels (sur 100)
III. Points de victoires SOS (la moyenne des points sur 100 de chaque adversaire)

Abandon du match: En cas d'abandon avant la fin du jeu, on calcule la ponctuation
théorique. On laissera celle de celui qui abandonne telle qu’elle est, puis son adversaire ajoute
tous les points possibles jusqu’à compléter tous les tours.
Figurines instable: Cette règle ne pourra s’utiliser qu’en cas que celà ne suppose pas un abus
de la même, afin de poser des figurines “en suspension” faisant un “exploit” de la règle.
Ruines: Si la ruine n’a pas de base, il faudra tenir en compte sa superficie, partent d’une de
ses pointes jusqu’à l’autre. Cependant, si la base d’une figurine reste en contact avec les murs
de la ruine, elle sera considérée comme couverte.
Temps de fermeture du match: Dès que l’organisation indiquera aux joueurs le moment de
mettre en égalité le jeu, ON NE JOUERA PAS UN TOUR SUIVANT. On finira le tour en jeu
puis les ponctuations devront être enregistrées sur BCP. INTERDICTION DU
TEORIHAMMER (si on le souhaite, il faudra l’accorder avant la fin du temps de match et
avec au maximum un tour additionnel).

PRIX
Aucun joueur sanctionné aura droit à gagner n’importe quel de nos prix, de grande quantité et
qualité.

On offrira aussi des trophées pour les catégories suivantes:

● Général des Généraux (champion)
● Joueur “le plus sympa”
● Deuxième Classifié
● Troisième Classifié
● Dernier Classifié / “Cuillère en Bois”
● Meilleure Équipe
● Non-meilleure Équipe
● Armée mieu peinte
● Figurine mieu peinte
● Autres catégories présentées lors de l’événement

De plus, il y aura cadeau est pour un grand nombre de prix.

* Il sera considéré comme une équipe lorsqu'il y a au moins 3 membres qui s'inscrivent avec le même nom.



SCÉNOGRAPHIE
La disposition de la scénographie suivra un de ces 2 types différents. Les marqueurs
d’objectifs peuvent se poser sur les bases de la scénographie.

Légende:

Pièces bleues: ruines de 12”x12” dont toute fenêtre ou troqué se considérera fermé. Hauteur
de minimum 5”.
Règles - Obscuring, Light Cover, Breachable, Defensible et Scalable.

Pièces rouges: ruines de 10”x5” avec “vision réelle” et d’une hauteur minimum de 5” même si
elle n’est pas tout à fait exacte.
Règles - Obscuring, Light Cover, Breachable, Defensible et Scalable.

Pièces vertes: ruine de 12”x4” avec “vision réelle”.
Règles - Light Cover, Breachable, Defensible et Scalable.

Pièces jaunes: scénographie variée de 6” x 4”.
Règles - Dense Cover, Difficult Ground, Breachable, Defensible et Scalable

CALENDRIER RÉSUMÉ
Publication des Bases 14 février

Pré-inscriptions 25 février

Paiement de l’Inscription Jusqu’à 10 jours après la pré-inscription

Réservation Hôtels Post communication après Inscription

Codex, Faq’s et Chapters válidés 19 mai à 23:59 (Vendredi)

Livraison des listes 20 mai à 23:59 (Samedi)

Correction des listes 23 mai à 23:59 (Mardi)

Livraison des corrections 24 mai à 23:59 (Mercredi)

Publication du 1er Pairing et Missions 25 mai (Jeudi)



FINAL

L’organisation se garde le droit de modifier ce document en fonction de possibles
changements futurs par rapport au Règles officielles du jeu Warhammer 40.000 ou si nécessité
d’en rajouter afin d'éclaircir des doutes.

Tournoi diffusé via Twitch par Deep Games, l'inscription implique l'acceptation de la
possibilité d'être diffusé en direct et la renonciation à la possibilité de refuser.

L’inscription et le paiement supposent accepter les bases exposées
ici.

Parmis tous ceux qui ont arrivé jusqu’ici: En symbole de gratitude et pour démarer la grande fête qu’est le GT
d’Andorre, on a une surprise. Tout participant que, lors de l’inscription, écrira dans son message le mot
“spidercerdo” participera dans le tirage au sort de nuits d’hotel gratuites s’il choisit une des options proposées
dans ce document*.

* Une “nuit gratuite” se traduit en une réduction de 30€ à la reservation total de l’hotel. Le volume de cette offre
dépendra de la quantité d’inscriptions jusqu’au 28/02: >50 inscriptions – 5, >100 inscriptions – 10, >150 inscriptions – 15


