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Aye, Aye, Captain !
Partout sur les Sept Mers des bandes de Briskars 
s’empoignent pour se voler trésors et marchandises, 

dans tous les faubourgs d’Anthropia les rues regorgent 
de groupes de malandrins prêts à détrousser 

les pauvres gens...
T’as l ’sang chaud et tu veux te couvrir d’or ? Si t’es fait 

du bon bois et qu’la castagne ne t’effraie pas, les tournois 
Briskars sont faits pour toi !

Prépare ta bande et participe à nos rencontres qui sont 
toujours d’agréables moments d’où l’on repart les poches 

pleines de trésors...
T’es partant ? tu t’sens à la hauteur ? 

Alors surveille notre agenda et la page Briskars de T3, qui 
sait? c’est peut-être toi la Nouvelle Légende d’Anthropia !
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 Conventions
Les présentes règles et consignes concernent le jeu Briskars©, elles sont 

indépendantes de la « Geste de Safar » qui couvre le jeu ©.
Elles s’appliquent à tous les tournois dits «  officiels  », c’est-à-dire dont 

l’organisation a fait l’objet d’une inscription sur «  Table Top Tournament  » 
(T3) quel qu’en soit l’organisateur.

Rencontres, tournois amicaux, etc.
La tenue d’évènements non corrélés aux championnats de France Briskars 

est bien évidemment encouragée par TGCM, nous invitons les organisateurs 
à nous communiquer les modalités de ces rencontres (date, format, nombre 
de participants, etc.) pour que nous puissions les relayer mais aussi que nous 
y participions (par notre présence physique chaque fois que possible ou par le 
biais de dotations). 

Aucune imposition n’est faite pour ce genre de manifestations, aucune 
restriction de format, de durée, etc.

Il en va autrement des OPENS en vu du CDF, dont les modalités sont 
présentées ci-après.

Championnat de France
Un maximum d’OPENS sera organisé dans l’année pour le jeu Briskars©, les 

résultats seront pris en compte pour la 2ème finale des Championnats de France. 
Cette finale qui se déroulera fin Août / début Septembre 2023, et déterminera 

les 3 nouvelles Légendes des 7 Mers...

Les modalités de la finale seront quant à elles annoncées plus tard pour coller 
au mieux à l’actualité Briskars© du moment et satisfaire au plus la communauté.

Organisation des Opens
Un open peut-être organisé par n’importe quel joueur, association, club, 

boutique dès lors que l’organisateur respecte le format de bande précisé ci-après.

Un calendrier sera proposé sur notre serveur Discord pour que les 
organisateurs y prennent un créneau.

Il suffira à un organisateur potentiel de nous contacter pour qu’il rejoigne 
un salon réservé aux « Orgas et arbitres », afin que nous puissions faciliter les 
échanges pour la tenue de son tournoi.

Il serait très souhaitable que l’organisation de ces OPENS se fasse en regard 
des différents événements pour que 2 dates ne se télescopent pas et si possible 
à raison d’au moins un par mois, pour entretenir le challenge et la tension 
jusqu’à la finale !

Il incombe aux organisateurs de renseigner les résultats sur T3 et si possible 
d’envoyer une demande d’évaluation à l’issue pour que nous puissions, grâce 
aux retours des joueurs, faire évoluer le jeu organisé dans le bon sens sur 
Briskars©.

Constitution de la bande
Le format de bande peut varier en fonction des desiderata de l’organisateur 

ou des joueurs, mais pour prétendre à s’inscrire en tant qu’OPEN, c’est-à-dire 
dont le classement compte pour le Championnat de France, le tournoi devra 
adopter le format de bande suivant :

 h La bande devra faire au maximum 525 PO. 
 ´ Vous disposez de 500 PO maximum pour recruter des Briskars dont au 
moins un personnage nommé.

 h Il n’y a pas d’autres limites de nature (limitation de Colosse, Monture, 
magicien, artillerie, etc) ou de nombre d’effectifs (de 1 à 20 Briskars), 
tout est permis tant que le format et les limitations légales, les contrats 
et alliances sont respectés.

 ´ Vous pouvez avoir de 25 à 75 PO d’équipements pour un total de 525 PO, 
Briskars et équipements.

 h Vous pouvez avoir 50 PO d’équipements en réserve. Celle-ci permet 
d’échanger ses équipements, plus en adéquation avec le scénario et / ou 
la bande adverse, avant le déploiement. Attention cela ne vous permet 
pas de dépasser les 525PO. 

 ´ Les cartes de stratégie («  invasion » par exemple) ne font pas partie des 
équipements.

Remise de liste 
La liste sera à remettre au moins 1 semaine avant l’événement par mail, à 

l’adresse « contact » indiquée sur la page T3 du tournoi (préciser la date), afin 
que l’organisateur puisse la vérifier. 

Elle devra être au format officiel, vous pouvez télécharger le PDF dans la 
section « downloads » sur le site www.tgcmcreation.fr sous l’intitulé « Feuille 
de ronde pour tournoi (formulaire PDF) » et le remplir de façon automatique, 
pensez à l’imprimer une fois validé pour en disposer le jour du tournoi.
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Durant l’événement
Vous pouvez gagner des PO pour votre ponctualité :

 h Vous êtes là, à l’heure le matin : 25 PO. 
 ´ Vous finissez une partie à temps (rendre vos résultats dans les 5min à la 
fin du temps réglementaire) : 25 PO.

 h Vous finissez la partie en avance : 50 PO.

Vous pouvez également gagner des PO si vous avez peint votre bande :
 h 50 PO si elle est partiellement peinte.
 ´ 100 PO si elle est totalement peinte.

Il y a donc près de 2 Points de Victoire à glaner avant la finale sur chaque 
OPEN !

Des PO bonus pourront vous être attribuées, par l’organisateur, pour 
différentes raisons, comme «  la plus belle armée  », «  la meilleure liste  », «  le 
prix du fairplay » ou bien d’autres critères. 

Les tournois Briskars avec la communauté qui y participe ont toujours étés 
d’agréables échanges et des moments qui se déroulent dans la meilleure des 
ambiances. Nous souhaitons tous que cela perdure, et comptons sur chacun.

Malgré tout, si modestes soient-ils, il existera des garde-fous aux arbitres :
 1 Des PO pourront vous être ôtées en proportion pour un comportement 

déplacé. 
 1 Des sanctions plus graves, comme l’exclusion de l’événement, pourront 

être prise par l’orga, s’il le juge nécessaire, pour le bon déroulement de la 
suite de l’événement.

Dotations
L’organisation libre d’événement est bien entendu encouragée, mais nous ne 

pouvons nous permettre de sponsoriser et soutenir que les tournois qui ont 
un caractère officiel, nous ne pouvons risquer d’envoyer des lots sans tenue de 
l’événement. 

Aussi, si le tournoi est enregistré officiellement sur T3, nous vous invitons 
à nous contacter, avec un minimum de 8 joueurs, un «  Golden Dodo  » sera 
automatiquement envoyé à l’adresse que l’organisateur nous aura indiquée par 
mail sur tg_cm@yahoo.fr (et non pas par Facebook, messenger ou autre réseau 
social dont il est difficile de centraliser les informations). 

En fonction du nombre de participants, d’autres dotations sont envisageables 
en fonction des conditions et des modalités du tournoi.

S’il s’agit d’un OPEN en vue de compter pour les finales, 3 trophées gravés et 
personnalisés seront ajoutés à la dotation pour récompenser le podium. 

Là aussi, au cas par cas, (présence ou non de TGCM, etc.) d’autres dotations 
sont envisageables.

Les Scénarios
Ils seront choisis par l’organisateur. Il y aura à minima 3 parties basées sur 

des scénarios officiels disponibles sur notre site ou dans nos publications. 
Selon la taille et l’ampleur de l’événement il n’y a pas de limite haute, (par 

exemple 6 parties sur 2 jours), les autres parties pourront être basées sur des 
scénarios originaux sous réserve qu’ils nous aient été soumis au préalable.

L’organisateur les annoncera, au plus tard, entre la remise des listes et le début 
de l’événement. 

Les Points de Victoire ou PV
 1 Une victoire vous apportera 5 PV.
 1 Une égalité vous apportera 3 PV.
 1 Une défaite vous apportera 1 PV. 

Par la suite, et au fil du réajustement des scénarios, ces gains, tout comme les 
Goal-averages actuels pourront être amenés à être modifiés, il faudra considérer 
la dernière version disponible en ligne ou manuscrite (FAQ) du scénario joué à 
la date de la validation du tournoi.

Les Pièces d’or ou PO 
Un certains nombre de modificateurs (au-delà des modifications par scénario 

qui vont être opérées) peuvent agrémenter le Goal-average final de chaque 
joueur en vue de partir dans les meilleures conditions pour la finale des CDF !

Avant et pendant l’événement vous pourrez gagner des PO.
Ces PO pourront être converties en PV à raison de 200 PO = 1 PV. 
Elles servent donc à améliorer vos Points de Victoire mais serviront aussi à 

départager les joueurs en cas d’égalité.

Avant l’événement
Vous partez avec une cagnotte de 100 PO. Elle restera intacte si vous rendez 

votre liste à temps. 
En cas de retard vous perdrez 50 PO. Si vous la remettez le jour de l’événement 

vous perdrez 100 PO.
À chaque demande de correction de la part de l’organisateur, suite à une ou 

plusieurs erreurs, vous perdrez 20 PO. 

Vous pouvez donc partir avec un score négatif de PO.
Cela étant dit, nous sommes très ouverts à la discussion sur la constitution 

de bande et vous invitons à présenter vos interrogations sur Discord pour y 
répondre avant de nous soumettre vos listes.
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