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«  DBN CLUB DE FRANCE  » 
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
 

 
 

 « CONVENTION DU BICENTENAIRE » 
MOURMELON  21 et 22 novembre 2009 

 
Mourmelon-le-Grand, Centre Culturel Napoléon III 

  
 
Le DBN Club de France et le Club Sportif et Artistique de la Garnison de Mourmelon organisent 
une convention de jeux d’histoire et fantastique avec figurines, les samedi 21 et dimanche 22 
novembre 2009, à l’occasion du bicentenaire des campagnes de 1809 en Autriche et en Espagne. 

 
 
AU PROGRAMME…  
3 Reconstitutions de batailles du Bicentennaire 1809, en jeu avec figurines : 
- « WAGRAM 1809 » avec des figurines en 6 mm, sur la règle du club de Metz, 
- « ESSLING 1809 » en figurines 15 mm, sur la règle « DE BONAPARTE A NAPOLEON 2 », 
- « TALAVERA 1809 » en figurines 25 mm, sur la règle « LES TROIS COULEURS ». 
3 tournois : 
- « WARHAMMER 40 000 »  
- « WARHAMMER Battle » 
- « AXIS & ALLIES » 
Des Démonstrations : 
- « CROISADES » : en fig 25 mm, avec Warhammer Ancient Battle. 
- « 1er EMPIRE » : en fig 25mm, avec Silex et Baïonnettes.  
- « GRAVELOTTE 1870 » : en fig. 25mm, avec NPOW 2nd Empire. 
- « 1ère GUERRE MONDIALE » : jeu en skirmish 25mm. 
- « 2ème GUERRE MONDIALE »  : Flames of War. 
Tables d’initiation :  Warhammer Battle et 40.000, jeu d’histoire.  
 
Boutiques, démonstrations de peinture, et  vente d’occasions au « Bring & buy ». 
 
DEROULEMENT 
Vendredi 20 nov. 14 h 00 – 19 h 00 Installation de la salle et des reconstitutions 

   

à partir de 7 h 30 Accueil et mise en place.  
9 h 00 Début des activités / ouverture au public 

19 h 00 Fermeture au public 

Samedi 21 nov. 

19 h 30 Fin des activités / Dîner au mess Napoléon III. 
   

8 h 00 Ouverture des portes / début des activités  
16 h 30 Fin des activités / Démontage  

Dimanche 22 nov. 

17 h 00 Remise des trophées 
 
 



                                
ORGANISATION - CONTACTS 
Organisation générale : Jean-Christophe Raguet, 1 rue Josette Rousseau  51510 Fagnières / Tél. : 
03 26 65 29 22 ou 06 30 16 10 65 / e-mail : jc.raguet@orange.fr  
 
« TALAVERA 1809» : Diégo Mané / 04.78.62.81.54 / diego.mane@free.fr 
 
« ESSLING 1809 » : Michel Montoya / 06.32.00.30.38 / montoyam1@hotmail.com 
 
« WAGRAM 1809 » : Bernard Langenfeld / 06.75.98.19.18 / langenfel@numericable.fr 
 
TOURNOI WARHAMMER 40.000 : limité aux 30 premiers inscrits, en 5 parties (dont 3 le 
samedi), armées à 1750 pts. Règlement du tournoi disponible sur demande e-mail à l’organisateur  
général ou à l’arbitre du tournoi : Antoine Mamcarz / 06.75.50.60.17 / 
mummified_in_barbed_wire@hotmail.fr 
 
 
TOURNOI WARHAMMER BATTLE : limité aux 30 premiers inscrits, en 4 parties, armées à 
2000 pts, sans alliés ni mercenaires ni personnages spéciaux (nommés). Pas de listes alternatives (y 
compris Tempête du chaos, Lustrie et Albion). Scénarios : « bataille rangée » avec des variantes 
sur certaines tables (objectifs, décors spéciaux). Damien Cotret / 06.71.77.09.83 / 
damien.cotret@wanadoo.fr 
 
TOURNOI AXIS & ALLIES : listes d’armées à 100 pts, soit entièrement d’alliés, soit 
entièrement de troupes de l’axe, soit mono-nation d’un camp ou de l’autre. Venir avec les feuilles 
de décor avec hexagones. Organisation et nombre de parties adaptées au nombre de joueurs : une 
manche le samedi et une autre le dimanche. Thierry Melchior / 03.25.43.88.58 / 
rt2m@wanadoo.fr 
 
 
HEBERGEMENT  
Possibilités d’hébergement en secteur militaire, sur place, dès le vendredi soir, sur réservation 
dans le bulletin d’inscription et selon trois formules : 
Formule « hôtellerie » : chambres avec lit double et TV … 30 € la nuit. 
Formule « standard » : chambres avec lit simple et TV … 20 € la nuit. 
Formule « rustique » : chambres sans TV … 15 € la nuit. 
  
Sinon, en secteur civil, sur réservation à charge des intéressés (liste à titre indicatif) : 
- à Mourmelon-le-Grand : Hôtel-restaurant Le National, Tél. 03 26 66 14 71 
- à Châlons (Rte de Suippes, à 20 km) : Hôtel Ibis, Tél. 03 26 65 16 65 
- à Châlons (ZAC Ouest Mont Héry, à 20 km) : Formule 1, Tél. 08 91 70 62 11  
 
ALIMENTATION 
Les petits-déjeuners et déjeuners des samedi et dimanche pourront être pris à la cafétéria-
sandwicherie qui fonctionnera sur place dès l’arrivée des joueurs. Les organisateurs et les 
volontaires pour l’installation auront la possibilité de dîner en ville le vendredi soir.  
Le dîner (très amélioré) du samedi soir sera pris en commun au mess Napoléon III, par ceux qui 
auront réservé dans le bulletin d’inscription. 
 
BRING & BUY 
Un bring & buy (dépôt-vente) réservé à la documentation et au matériel de jeu d’histoire et 
fantastique sera assuré par les organisateurs, moyennant une retenue de 10 % sur les articles 
vendus. Les vendeurs éventuels devront préparer leurs affichettes comportant la désignation des 
articles à vendre et les prix demandés. La vente se fera par objet ou par lot, sans possibilité de 
vente de figurines au détail.  



                                
INSCRIPTIONS  
Pour permettre aux organisateurs de faire les réservations nécessaires en hébergement, en 
alimentation et en vérification des listes d’armées, la date limite des inscriptions est fixée au 
mardi 10 novembre dernier délai, par courrier, et accompagnées du règlement des frais de 
participation. 
 
LOCALISATION 

 

 
 
 
Itinéraires conseillés. 
 

- Depuis Paris, complètement par A4 : dépasser Reims et sortir à La Veuve, puis direction Bouy et 
Mourmelon-Le-Grand. 

- Depuis Paris, partiellement par A4 : sortir à La Ferté-Sous-Jouarre, puis direction Montmirail, 
Vauchamps, Champeaubert, Etoges par RD 33 (eh oui les Napo !) Châlons puis Bouy et 
Mourmelon-Le-Grand. 

- Depuis Metz par A4, sortir à St Etienne-au Temple puis direction Bouy et Mourmelon-Le-Grand. 
- Depuis Lyon et Troyes par A26, puis échangeur A4 et sortir à La Veuve, puis direction Bouy et 

Mourmelon-Le-Grand. 
 

 
CENTRE CULTUREL « NAPOLEON III » : situé à la sorti e (entrée) Sud de l’agglomération, par 
l’axe principal, en direction de Bouy.  

 

Sorties A4 
La Veuve 



                                

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à la « CONVENTION DU BICENTENAIRE 2009 » 

 
Mourmelon-le-Grand (51) – Centre Culturel Napoléon III 

21 et 22 novembre 2009 
 

 
NOM : Prénom :  
Adresse complète :  
 
 
Club : Tél. : 
e-mail : Tél. portable : 
 
 

Souhaite participer à la « Convention du Bicentenaire 2009 » : 
 En tant que joueur   WAGRAM 6 mm «  Empire 7 » 
 En tant qu’arbitre    ESSLING 15 mm « DBN 2 » 
 Pour aider à l’organisation   TALAVERA 25 mm « Les 3 Couleurs » 
 En simple visiteur   Tournoi WARHAMMER 40.000* 
 En tant que démonstrateur   Tournoi WARHAMMER BATTLE* 
    Tournoi AXIS & ALLIES 
                                            * Joindre la liste d’armée pour vérification. 

 
Souhaite être hébergé : 

 En chambre double avec TV (30 € la nuit)    Pour 2 nuits (vendredi à dimanche) 
 En chambre simple avec TV (20 € la nuit)    Pour 1 nuit (samedi à dimanche) 
 En chambre simple sans TV (15 € la nuit)   Par mes propres moyens 

 

Dîner du samedi soir : 
 Je n’y participerai pas  
 J’y participerai  

Je serai accompagné de ….. autre(s) personne(s) 
 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre du « DBN Club de France », comprenant : 

Mon inscription en tant que joueur (adultes 10 €, moins de 16 ans 5 €) …  
Le dîner du samedi soir (15 € par personne) …  
Le montant de mon hébergement …  

Total :  
 
A renvoyer, pour le 10 novembre 2009 dernier délai, à : 

Jean-Christophe Raguet,  
DBN Club de France 

1 rue Josette Rousseau 
51510 Fagnières 


