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RÈGLES DU TOURNOI

L'Âge des Vikings 
(équipes)



Merci pour inscription et votre engagement à la Grande Mêlée. Dans ce livret, vous trouverez 
une description de la façon dont le tournoi sera organisé et les scénarios qui seront joués, y 
compris le système de score. Nous avons essayé de faire les choses aussi simples à 
comprendre que possible, mais, si vous avez des questions après avoir lu ces règles, n'hésitez 
pas à nous écrire à saga@studio-tomahawk.com et nous ferons de notre mieux pour répondre

à vos questions.

Enregistrement

La première chose que vous devrez faire à votre arrivée est de vous présenter au bureau 
d'enregistrement. Vous serez en mesure de confirmer votre présence et de de recevoir votre 
paquetage de tournoi. Lors de la confirmation de votre présence, vous aurez également à nous 
déposer une copie de votre liste de bande à enregistrer. Vous trouverez le modèle de 
composition de bande dans l'annexe du présent règlement. Vous aurez besoin d'une deuxième 
copie de cette liste pour vous assurer que tout adversaire peut consulter à tout moment avant, 
pendant ou après le match.

Liste de bande

Cette liste de bande fixe la composition de votre bande et d'autres détails nécessaires:

Nom : votre nom, si la liste devait être perdue ou oubliée sur une table de jeu (et vous savez 
que cela est susceptible de se produire à un moment donné !)

Faction : la nationalité de votre bande (Normands, Jomsvikings, Byzantins ou autre). Les 
factions qui ont des sous-types (comme les Francs) doivent également indiquer le sous-type 
correspondant joué (comme Carolingiens, Capétiens Mérovingiens dans le cas d'une faction de 
Francs).

Toutes les bandes de ce tournoi sont constituées de 6 points.

Voir ci-dessous, les factions autorisées, parmi la liste des factions disponibles.

Composition : Ici, vous listerez tous les points que vous aurez dépensés pour votre bande. 
Même les unités qui sont gratuites (comme un chef de guerre standard ou un barde errant) 
doivent être mentionnées. Vous n’avez pas besoin d’indiquer les équipements et options de 
vos figurines, simplement comment vos 6 points ont été dépensés. Attention, un seigneur 
promu seigneur ecclésiastique ou un prêtre doivent être d'un type précis (conseiller, prêtre 
guerrier ou illuminé) qui restera le même tout au long du tournoi, pour le dire autrement, le 
choix du type de prêtre n'est pas considéré comme un choix d'équipement.

Factions autorisées
Votre bande peut être choisie parmi les factions présentées dans Saga – L'Âge des vikings et les 
suppléments Fureur nordique, L'ombre du corbeau et Varjazi et Basileus ainsi que les factions 
Peuples des steppes (présentée dans Vae Victi et Wargame illustrated) et Skraelings.

Aucun Héros ou unité légendaire de l'Âge des vikings n’est autorisé.

Les bandes feront 6 points pour chaque joueur.

Les bandes peuvent intégrer des épées à louer, mais les bandes des joueurs d'une même 
équipe ne peuvent retenir des épées à louer identiques.

Les prêtres sont autorisés.



Code de conduite

Cet événement va être un moment de convivialité. Bien que l'on soit dans une compétition, 
nous attendons que les joueurs se comportent comme des gentlemen, et le fun et le plaisir de 
rencontrer de nouveaux adversaires devront être plus importants que de gagner votre match. 
En fin de compte, il s'agit d’adulte passionné jouant avec des soldats de plomb tout en lançant 
des seaux de dés ! Ne l'oubliez pas ! Donc, si vous sentez que vous prenez le jeu un peu trop au 
sérieux, faite un tour au bar, prenez un verre et revenez à la table de jeu détendu. Nous ne 
permettrons pas de comportement inapproprié et sanctionnerons sévèrement ceux-ci. Vous 
avez été averti ! 

Il y aura deux juges lors de l'événement, qui agiront à titre d'arbitres pour des questions de 
règles. Leurs jugements et arbitrages sont définitifs. Et pour être clair, ils pourraient faire des 
erreurs, pourraient avoir la mauvaise interprétation, car ils sont susceptibles d'être fatigués 
après deux jours de jeu, et boiront leur part de bières pendant le tournoi. Mais, la règle d'or ici 
est «Ta gueule, c'est magique». Donc, si un juge vous dit que les Skraelings tirent des boules de 
feu par tous leurs orifices, la seule question que vous êtes autorisé à poser est : « Quelle est la 
portée, Monsieur ?»

Les parties

Vous allez jouer 5 parties durant le tournoi sur une table de 1m80x1m20. Le tournoi aura 
recours à un système de rondes suisses, ce qui signifie que les gagnants de la partie 
précédente rencontreront d’autres gagnants, assurant ainsi que la plupart des parties soient 
jouées contre des joueurs de niveau de jeu et d'expérience similaires. Avant chaque match, les 
joueurs recevront une feuille de match qu'ils devront remplir à la fin de chaque partie. Cette 
feuille indique les noms des joueurs, leurs factions et le résultat du match. Le résultat de 
chaque jeu peut être une victoire pour un joueur ou un résultat nul.

Les parties auront un temps limité à 2h. Pour vous faciliter vos fins de partie des annonces 
auront lieu à 1h, 30 minutes et 10 minutes de la fin du temps imparti. Grâce à ces annonces, 
nous voulons vous permettre de vous organiser pour que chaque camp joue le même nombre 
de tour dans le cas d'une partie qui ne pourrait aller à son terme, fixé par le scénario, dans le 
temps imparti.

Le gagnant d’une partie marque 2 points.

Le perdant d’une partie marque 0 point.

En cas d'égalité, chaque joueur marque 1 point.

Classement

À la fin du 4ème tour, les équipes seront classées en fonction du nombre de points qu'elles ont 
acquis pendant leurs matchs. En cas d'égalité entre deux équipes, la somme des points 
marqués par leurs adversaires qu'ils ont battus sera utilisée pour les départager, puis, le cas 
échéant, la somme des points marqués par tous leurs adversaires.

Une fois ce classement établi, un match de classement sera organisé, i.e. le 1er affrontera le 
2ème pour le gain de la 1re place, le 3ème affrontera le 4ème pour le gain de la 3ème place...



Planning des parties

Durant le weekend vous allez jouer 5 parties de Saga selon le planning suivant :

Samedi 19 septembre :

Accueil des participants : 8h30

Briefing : 9h15

Partie 1 : 9h45-12h15

Partie 2 : 13h30-16h

Partie 3 : 16h30-19h

Dimanche 20 septembre :

Accueil des participants : 9h

Partie 4 : 9h30-12h

Partie 5 : 13h-15h30

Remise des prix : 16h

Votre matériel

Chaque joueur devra prendre soin d’avoir les éléments suivants à sa disposition :
- Son copain (il faut éviter de l’oublier sur une aire d’autoroute).
- Sa bande peinte.
- Ses dés, Saga et D6.
- Ses réglettes.
- Ses pions fatigues.
- Son plateau de combat.
- Un stylo.
- Deux exemplaires des feuilles de bandes remplies.
- Sa bonne humeur !

Nul besoin d'apporter des décors pour le tournoi en équipes, les tables seront mises en 
forme par l'organisation.



Les scénarios

Dans cette partie, vous seront présentés les scénarios que vous allez jouer durant le tournoi. 
Chaque scénario est présenté en 5 parties.

Mise en place : explique la mise en place de la table de jeu et des décors. Durant le tournoi, le 
décor sera mis en place par l'organisation pour vous laisser plus de temps de jeu, vous 
pourrez donc passer cette partie.

Durée de la partie : indique le nombre de tours que joueront chacun des deux camps.

Déploiement : explique la façon dont seront déployées les unités.

Règles spéciales : indique d'éventuelle règles spéciales qui ne s'appliqueraient que dans ce 
scénario.  Pensez bien aux règles spéciales générales qui s'appliquent à tous les scénarios.

Conditions de victoire : explique comment est établi le résultat de la partie.

Pensez à bien lire ceci avant de commencer vos parties.

Les scénarios seront joués dans cette ordre :

Partie 1 : Frères d'armes

Partie 2 : Les ponts

Partie 3 : Terre sacrée

Partie 4 : Attaque coordonnée

Partie 5 : Alliance pour le pouvoir

Une feuille de score pour les scénarios Terre sacrée et Attaque coordonnée sera disponible sur 
le forum du Studio Tomahawk.



Règles spéciales générales

Ces règles spéciales s'appliquent à tous les scénarios.

Les Héros des Croisades ou de l'Âge des vikings ne peuvent être employés dans ces scénarios. 
Chaque unité de Chiens de guerre ou d'épée à louer ne peut être recrutée qu'une seule fois par 
un camp.

En ce qui concerne les mouvements, toutes les unités d'un même camp sont considérées 
comme des unités amies. Toutefois, chaque camp ne peut activer ou faire bénéficier de ses 
capacités que ses propres unités dans la mesure où il ne contrôle ni ne possède les unités de 
son partenaire. Vos capacités Saga ne peuvent jamais affecter les unités de votre partenaire, 
sauf si ces capacités affectent toutes les unités présentes sur la table.

Quand une capacité Saga ou une règle spéciale fait référence à une ''bande adverse'', vous 
devez choisir la bande qui sera ciblée. D'autre part, les capacités et effets de jeu qui ciblent 
''toutes les bandes adverses'' affecteront les deux bandes ennemies.

Les tours se font par camp plutôt que par joueur. Durant le tour d'un camp, ses membres 
résolvent les phases de manière simultanée. Ainsi, durant la phase d'ordre, chaque joueur 
membre du même camp génère puis jette ses dés Saga en même temps, utilise ses capacités 
d'ordres, etc.

Cependant, pour des raisons de clarté, chaque capacité Saga ou règle spéciale doit être 
déclenchée et entièrement résolue avant de pouvoir déclencher une autre capacité Saga ou 
règle spéciale. Le déroulement de la partie devrait s'en trouver facilité, et ce système permet à 
vos adversaires d'avoir le temps de réagir lorsque vous déclenchez une capacité Saga ou un 
effet de jeu.

Durant la phase d'activation, les deux joueurs du même camp peuvent utiliser des capacités 
d'activation et déclencher des effets de jeu un par un. Chaque activation ou règle spéciale doit 
avoir été entièrement résolue avant de passer à la suivante. Nous vous recommandons 
d'appliquer cette règle à la lettre pour éviter les confusions et les mésententes.

Si les deux joueurs d'un même camp utilisent les mêmes dés Saga (c'est à dire runiques, 
continentaux etc.), ils peuvent s'échanger des dés Saga durant la phase d'ordres. Ils peuvent le 
faire autant de fois qui le veulent durant la phase d'ordre au moment où on peut déclencher 
les capacités d'ordres. Ils ne peuvent pas échanger des dés Saga qui ont été placés sur le 
plateau de combat, et pour chaque dé Saga donné, un dé Saga doit être reçu en échange. Les 
Skraelings ne peuvent jamais faire d'échanges de dés car ils n'ont pas de type de dés défini.

Les unités ''hors-table'' peuvent entrer par votre grand bord de table, ainsi que par les petits 
bords de table.



Frères d'armes
Mise en place :

La partie se déroule sur une table de 180 par 120 cm, chaque camp utilisant l'un des grands 
bords de table comme bord de table de départ.

Le décor est placé selon les règles communes (voir Mettre en place le décor, p.106).

Toutefois le nombre maximum de décors que peut choisir chaque joueur est de 2 au lieu de 3 
et le nombre maximal d'exemplaires de chaque type de terrain est augmenté de 1 (par 
exemple, vous pouvez placer jusqu'à 3 bois sur la table).

Durée de la partie :

La partie dure 6 tours.

Déploiement :

Chaque joueur lance un dé et le camp qui obtient le résultat le plus élevé commence à se 
déployer en plaçant une unité de chacun des deux joueurs (en cas d'égalité, dressez un ring et 
réglez ça comme des hommes).

Les camps alternent le déploiement de leurs unités en plaçant une unité de chacun des deux 
joueurs à chaque fois. Si un joueur n'a plus d'unité à déployer, son partenaire doit déployer 
toutes les unités qui lui restent en même temps.

Aucune unité ne peut être déployée à moins de M de la ligne médiane de la table de jeu, ni à 
plus de L de cette même ligne. Chaque camp déploie ses unités de son côté de la table.

Le camp qui finit son déploiement en premier commence la partie.

Règles spéciales :

Pensez bien aux règles spéciales générales.

Conditions de victoire :

À la fin du sixième tour, comptez les Points de Massacre de chaque camp (la somme des points 
de victoire accumulés par les joueurs de ce camp, en arrondissant seulement le total). Si un 
des camps obtient au moins 6 PV de plus que le camp adverse, il remporte la partie. Sinon la 
partie se solde par une égalité.



Les ponts
Mise en place :

La partie se déroule sur une table de 180 par 120 cm, chaque camp utilisant l'un des grands 
bords de table comme bord de table de départ.

Au milieu de la table, une rivière la traverse dans sa longueur. 3 ponts traversent la rivière, le 
premier au milieu, et les deux autres à L+M du premier de chaque côté de celui-ci.

Le décor est placé selon les règles communes (voir Mettre en place le décor, p.106), mais 
aucun décor ne peut être placé à M ou moins d'un pont.

Toutefois le nombre maximum de décors que peut choisir chaque joueur est de 2 au lieu de 3 
et le nombre maximal d'exemplaires de chaque type de terrain est augmenté de 1 (par 
exemple, vous pouvez placer jusqu'à 3 bois sur la table).

Durée de la partie :

La partie dure 7 tours.

Déploiement :

Chaque joueur lance un dé et le camp qui obtient le résultat le plus élevé commence à se 
déployer en plaçant une unité de chacun des deux joueurs (en cas d'égalité, dressez un ring et 
réglez ça comme des hommes).

Les camps alternent le déploiement de leurs unités en plaçant une unité de chacun des deux 
joueurs à chaque fois. Si un joueur n'a plus d'unité à déployer, son partenaire doit déployer 
toutes les unités qui lui restent en même temps.

Aucune unité ne peut être déployée à moins de M de son bord de table, ni à plus de L de son 
bord de table. 

Le camp qui finit son déploiement en premier commence la partie.

Règles spéciales :

Pensez bien aux règles spéciales générales.

La rivière est un terrain infranchissable ne pouvant être traversée que par les ponts qui sont 
des terrains ouverts.

Seuls les unités ayant réellement franchies l'un des ponts permettent de marquer des points.

Conditions de victoire :

À la fin de la partie, chaque camp calcule le nombre de points de conquête de ses unités 
entièrement sur la rive du camp opposé. Si un camp a au moins 3 points de conquête de plus 
que le camp adverse, il l'emporte. Sinon la partie se finit sur une égalité.



Terre sacrée
Mise en place :

La partie se déroule sur une table de 180 par 120 cm, chaque camp utilisant l'un des grands 
bords de table comme bord de table de départ.

Deux collines et deux bois sont placés au centre de la table espacés de façon régulière. Aucun 
autre élément de décor n'est placé sur la table.

Durée de la partie :

La partie dure 7 tours.

Déploiement :

Chaque joueur lance un dé et le camp qui obtient le résultat le plus élevé commence à se 
déployer en plaçant une unité de chacun des deux joueurs (en cas d'égalité, dressez un ring et 
réglez ça comme des hommes).

Les camps alternent le déploiement de leurs unités en plaçant une unité de chacun des deux 
joueurs à chaque fois. Si un joueur n'a plus d'unité à déployer, son partenaire doit déployer 
toutes les unités qui lui restent en même temps.

Aucune unité ne peut être déployée à moins de M de son bord de table, ni à plus de L de son 
bord de table. 

Le camp qui finit son déploiement en premier commence la partie.

Règles spéciales :

Pensez bien aux règles spéciales générales.

Les unités hors-table doivent entrer à plus de M de tout décor.

Conditions de victoire :

À la fin de chaque tour de joueur, à partir du second tour de jeu, l'adversaire marque des 
points de conquête pour ses unités entièrement dans un des décors. Un même camp ne peut 
marquer plus de 10 points par élément de décor lors d'un même tour. À la fin de la partie, le 
camp ayant le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité c'est un match nul.



Attaque coordonnée
Mise en place :

La partie se déroule sur une table de 180 par 120 cm, chaque camp utilisant l'un des grands 
bords de table comme bord de table de départ.

Le décor est placé selon les règles communes (voir Mettre en place le décor, p.106).

Toutefois le nombre maximum de décors que peut choisir chaque joueur est de 2 au lieu de 3 
et le nombre maximal d'exemplaires de chaque type de terrain est augmenté de 1 (par 
exemple, vous pouvez placer jusqu'à 3 bois sur la table).

Durée de la partie :

La partie dure 6 tours.

Déploiement :

Chaque joueur lance un dé et le camp qui obtient le résultat le plus élevé commence à se 
déployer en plaçant une unité de chacun des deux joueurs (en cas d'égalité, dressez un ring et 
réglez ça comme des hommes).

Les camps alternent le déploiement de leurs unités en plaçant une unité de chacun des deux 
joueurs à chaque fois. Si un joueur n'a plus d'unité à déployer, son partenaire doit déployer 
toutes les unités qui lui restent en même temps.

Aucune unité ne peut être déployée à moins de M de la ligne médiane de la table de jeu, ni à 
plus de L de cette même ligne. Chaque camp déploie ses unités de son côté de la table.

Le camp qui finit son déploiement en premier commence la partie.

Règles spéciales :

Pensez bien aux règles spéciales générales.

Les pertes infligées par son propre camp sont réparties de la façon suivante. Si un adversaire 
est clairement identifié comme lors d'un corps à corps ou un tir c'est ledit adversaire qui 
marque les points. Sinon les points sont décomptés séparément et seront partagés à moitié 
(sans arrondi) entre les deux joueurs du camp. 

Conditions de victoire :

Les joueurs devront prendre soin de bien noter qui élimine qui pour compter les points de 
victoire. Chaque joueur calcule ses points de massacre obtenu et chaque camp obtient un 
score égal à la valeur la plus faible de ses deux joueurs. Si un camp obtient au moins 3 points 
de plus que le camp adverse, il emporte la partie. Sinon la partie se termine sur un match nul.



Alliance pour le pouvoir
Mise en place :

La partie se déroule sur une table de 180 par 120 cm, chaque camp utilisant l'un des grands 
bords de table comme bord de table de départ.

Le décor est placé selon les règles communes (voir Mettre en place le décor, p.106).

Toutefois le nombre maximum de décors que peut choisir chaque joueur est de 2 au lieu de 3 
et le nombre maximal d'exemplaires de chaque type de terrain est augmenté de 1 (par 
exemple, vous pouvez placer jusqu'à 3 bois sur la table).

Durée de la partie :

La partie dure 6 tours.

Déploiement :

Chaque joueur lance un dé et le camp qui obtient le résultat le plus élevé commence à se 
déployer en plaçant une unité de chacun des deux joueurs (en cas d'égalité, dressez un ring et 
réglez ça comme des hommes).

Les camps alternent le déploiement de leurs unités en plaçant une unité de chacun des deux 
joueurs à chaque fois. Si un joueur n'a plus d'unité à déployer, son partenaire doit déployer 
toutes les unités qui lui restent en même temps.

Aucune unité ne peut être déployée à moins de M de la ligne médiane de la table de jeu, ni à 
plus de L de cette même ligne. Chaque camp déploie ses unités de son côté de la table.

Le camp qui finit son déploiement en premier commence la partie.

Règles spéciales :

Pensez bien aux règles spéciales générales.

Conditions de victoire :

À la fin du sixième tour, comptez les Points de Massacre de chaque camp (la somme des points 
de victoire accumulés par les joueurs de ce camp, en arrondissant seulement le total). Si un 
des camps obtient plus de PV que le camp adverse, il remporte la partie. Sinon un tour 
complet supplémentaire est joué jusqu'à ce qu'un camp ait plus de PV que l'autre.


