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EDITO

Assemblée Générale 1999

Nous voici au n° 16 de cette lettre de la fédé. Avec
le temps les choses évoluent. Le nombre des
associations membres de la fédé, ses actions, les
documents qu’elle édite.
Ainsi, dernièrement, nous avosn eu à regretter la
disparition de GéNériques. Esperons que tout ceci
n’est que provisoire et que la Fédé GN aura un jour
à nouveau les moyens humains de publier un
fanzine sur notre activité.
Quoi qu’il en soit, avec la disparition de
GéNériques et la multiplication des informations à
faire circuler, la Lettre de la fédé prend du poids.
Oh bien entendu son objectif n’est pas de remplacer
GeNeriques et de devenir un fanzine à part entière,
mais les sujets qui seront abordés au sein de ces
pages vont s’élargir, un peu comme au bon vieux
temps de GN News, pour ceux qui s’en
souviennent.
Ainsi, si vous avez des infos à faire passer, des
débats à lancer, n’hésitez pas à nous contacter

Pour la quatrième fois, nous allons nous
rencontrer pour évoquer l’avenir de la Fédrétion
Française de Jeu de Rôle Grandeur nature.
Cette assemblée Générale Annuelle aura
lieu dans les locaux de l’EPITA, 14/16 rue
Voltaire (Métro Kremlin Bicetre) le samedi 30
janvier 1999.
Venez à 13 heures pour les formalités
administratives. L’assemblée générale débutera à
14 heures.
Pour le plan d’accès et l’ordre du jour,
reportez vous à la convocation.
Toutefois, afin de prévoir un en cas en
milieu de réunion, n’hésitez pas à apporter des
spécialités de vos régions respectives. En effet, la
fin de la réunion est prévue tard dans la nuit.
De même, si vous avez besoin
d’un hébergement sur Paris, contactez nous afin
que nous puissions nous organiser.

BREVES
La lettre Rhone Alpes.
La Lettred e lafédé fait des petits. Après la Lettre Régionale du Centre publiée par Nicolas LEBLANC, nous avons
assisté à la naissance de la Lettre de la coordination Rhone Alpes qui en est à son Quatrième exemplaire. N’hésitez
pas à la demander à votre correspondant régional, Fabrice MRUGALA
Les Etats Generaux du jeu de Rôle
L’équipe d’organisation travaille d’arrache pied. Le questionnaire visant à étudier la populatuion des joueurs ont été
distribués à plusieurs milliers d’exemplaires .Ceux qui sont revenus sont en cours de dépouillement. L’équipe des
Etats Généraux engage donc la phase suivante de leur projet. Il s’agit de l’organisation de Réunions Locales. La
Fédé Gn avait décidé à l’époque de soutenir l’action des Etats généraux. Ils erait donc interessant que les
Correspondants Régionaux et les associations membres s’invvestissent d ans l’organisation de telles réunions qui
leur permetrtaient en outre de rencontrer un public de joueur de jeux de rôles.
Pour tout renseignemenst, contactez Olivier Guillo.
Les associations membres de la Fédé en décembre : ( soit 26 )
AGAM, Anachrone, ARCAN (58), ARES, Celtiana, CIAJES, Clepsydre, Crépuscule, Espace Ludique,
Imperium Ludi, La Guilde de Picardie, La Mare aux Diables, La Salamandre, Leader Dice, Le Cercle des
Compagnons d’Oniros, Les Derniers de Solace, Les Deux Tours, Les Messagers d’Elendill, Les Seigneurs de
l’Aube, Ma Grand Mère est un Troll, Nation Kobold, RAJR, Res & Verba, Rôle, Stimuli, Terre des Rêves.

COMPTE RENDU COORDINATION REGIONALE
Être à la fois Présidente et coordinatrice nationale n’est pas de tout repos. Ainsi, bien qu’ayant beaucoup
apprécier les divers contacts que j’ai eu avec tous, je me vois dans l’obligation de faire un choix. J’offre donc à qui
désire le recevoir mon énorme dossier de coordination et les taches s’y afférant.
En 1998, j’ai poursuivi mon activité de 1997 en cherchant à constituer une équipe dynamique et laborieuse.
Cette équipe a eu pour objectif de contacter toutes les associations grâce au tout nouvel annuaire, de faire en sorte
que les associations membres adhérent à nouveau mais aussi de faire deux adhésions supplémentaire dans l’année. Il
leur a été aussi demandé de communiquer beaucoup plus en direction du CA.
Le bilan général est assez mitigé. En effet, si beaucoup de nouveaux coordinateurs sont venus nous rejoindre depuis
janvier, d’autres sont partis en septembre et la couverture nationale stagne. Il est grand temps aussi de chercher à
remplacer certains coordinateurs qui souhaitent arrêter leur activité (Centre) ou qui ne remplissent pas leurs
obligations vis à vis du CA (Nord, PACA, Aquitaine). Nous avons aussi tenté un partenariat avec la FFJDR mais
sans succès.
Heureusement, quelques associations sises dans des régions où jusqu’alors nous ne connaissions personnes,
nous ont contacté et semblent intéressées par la Fédé GN. A ce sujet, l’obligation de disposer d’un accès internet me
semble vital voire même obligatoire.
La conception du dossier de coordination a pris aussi beaucoup de temps mais chacun dispose depuis avril
d’un dossier très complet sur la Fédé GN et sur le rôle et les obligations du coordinateur. Un exemplaire adapté a été
envoyé aux associations membres. Reste que chacun doit encore le lire... Enfin, un compte rendu général a été
envoyée en février et avril, la reprise d’une activité professionnelle m’ayant empêché de continuer par la suite.
Par ailleurs, seules deux régions ont organisé une AG régionale : l’Ile de France où le vice-président à
délaissé ses tâches pour organiser une AG, et en Rhône Alpes. Les coordinateurs continuent donc à être nommés par
le bureau à l’encontre des statuts.
Il me semble donc que, pour 1999, le rôle du nouveau coordinateur sera encore une fois de poursuivre le
développement de notre représentativité régionale tant au niveau de la quantité des coordinateurs que de la qualité. Il
faudra avant tout re-dynamiser l’équipe que j’ai délaissé depuis septembre. Un travail intéressant pour une personne
motivée...
Pour ceux qui sont connectés ;, voici la liste des adresses e-mail des coordinateurs régionaux connectés.
Marc Fontaine : Klapok@wanadoo.fr : Normandie
Fabrice Mrugala : fmrugala@telem.fr : Rhone Alpes
François Vanhille : karje@club-internet.fr : Picardie
Frédéric Lanot : Frederic.Lanot @wanadoo.fr : Champagne Ardennes
Julian Pondaven : Annig.Pondaven@univ-brest.fr : Bertagne
Pascal Eric Lalmy : alcibiade_fr@hotmail.com : coordinateur itinérant
Stéphane Mourant : stéphane.mourant@wanadoo.fr : Lorraine

COURRIER
Nous avons reçu ce courrier dans le cadre d’une demande de renseignements concernant l’annuaire des
associations de GN. Nous aurions pu décider de ne pas le publier mais, même s’il ne représente l’opinion que d’une
minorité, il prouve que le travail de communication reste encore important, particulièrement en direction des joueurs
de Jeu de Rôle.
Monsieur,
Je ne peux vous tenir rigueur de votre méconnaissance du droit.
Cependant, je tiens à vous signaler que la plupart des mouvements sectaires sont organisés en associations
légales, ce n'est pas pour cela que leurs agissements sont particulièrement recommendables.
J'aimerai bien connaître le message qui comporte mon adresse. S'il s'agit d'une usurpation d'identité ou de
la communication de cette adresse sans mon accord, je saurai contre qui me retourner. Cette action a plus
d'importance que vous le croyez car vous êtes aussi victime de personnes peu scrupuleuses. Il faut toujours vérifier
les sources et e pas s'en remettreau bon sort.
D'autre part, les menaces dont les conséquences sont bien légères n'ontd'autre but que de me protéger des
abus de soit disant responsables qui se retranchent toujours derrière une raison sociale.
Enfin, amateur de jeux de rôle et de littérature d'héroïc Fantasy, je nepeux qu'être scandalisé par
l'amalgame entre le jeu de rôle et le camping à la sauce médiévale. Le jeu de rôle est un divertissement autant

qu'une activité intellectuelle. J'aime bien le camping aussi, mais pour découvrir, me reposer, me promener, pas me
prendre pour ce que je ne suis pas en réalité.
Bien sur, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de croire comme bon lui semble, mais la liberté des uns
peut étouffer celle des autres: Certains rites pratiqués lors de grandeurs natures ont ému une presse assez mal
informée dans l'ensemble, mais aussi des associations familiales, des organismes sociaux.
Comment faire comprendre ensuite qu'une partie de jeu de rôle n'a rien à voir avec ce déballage
guignolesque de jeunes immatures ?
Je connais certains amateurs de combats médiévaux. Ils vivent leur passion sans se faire passer pour des
joueurs de jeu de rôle. Parmi eux, quelques uns montent des spectacles. Le public voit dans leurs représentations
une sorte de manifestation historique, un divertissement agréable à suivre.
Dans le grandeur nature, titre oh combien ! pompeux, point de public, point d'information... juste une
partie de cache cache un peu plus organisée.
Bien sur, il peut y avoir des exceptions.
Voilà, j'ai pris un peu de mon temps et du votre pour expliquer ma position vis à vis de votre activité. Je ne
veux pas qu'elle soit assimilée à mes loisirs comme je ne veux pas que l'on assimile le jeu de rôle avec les jeux
vidéos, ni au théatre, ni au travail des écrivains.
Quant à demander gentiment que vous ne m'importuniez plus, il ne faudrait pas me prendre pour un crétin
ignare !
A titre de curiosité, je vais tout de même me renseigner sur votre association.

FICHES TECHNIQUES
Il y a des mois que nous recherchions quelqu'un pour produire des fiches techniques à l’intention des
associations membres. Mathieu qui vit en Suède se pro novembre pose pour s'en occuper. Et il semble motivé.
Je vous demande donc à tous de le contacter (mathieur@altavista.net) et delui dire de quel type
d'information vous avez besoin et surtout quel type d'info pouvez vous partager avec les autres assos. Mathieu n'est
pas là pour rédiger expressement même s'il a quelques idées mais il est surtout là pour vous motiver à écrire, pour
tenir les échéances, archiver les infos, réaliser la présentation graphique et envoyer les fiches à tout le monde.
La première fiche devraita ccompagner la présente lettre de la Fédé.
Pour info, voici les fiches qui existe déjà et qui vont être republiées par Mathieu :
Je vous remercie donc de bien vouloir répondre de manière dynamique et enthousiaste à Mathieu qui va
nous donner de son temps pour que la qualité de nos GN et de nos associations aille toujours en s'améliorant.
Corinne.

Assemblée Générale Régionale
L’AG régionale est un événement important dans la vie de la Fédé Gn au niveau régional. Peu de régions
sont suffisamment développées pour pouvoir en organiser. Esperons que l’exemple de la région Rhone Alpes et de
l’Ile de France vont engager d’autres associations membres ou correspondants régionaux à organiser leur AG
régionale.
L’Assemblée Générale Ile de France c’est déroulée le 29 novembre 1998 dans les locaux de l’A.G.A.M à la
Queue en Brie. Une dizaine d’associations étaient représentées. Du côté de la Fédé le bureau était bien représenté
puisque présidente, et vice président étaient présents.
Cette réunion a été l’occasion de présenter la Fédé et ses activités, de mettre fins à quelques idées reçues et
de parler de l’avenir. Les sujets les plus divers ont été abordés (Communication, Subvention, annuaires, agrememnt
jeunesse et éducation populaire…) .
Si vous désirez un exemplaire du compte rendu de l’AG, n’hésitez pas à nous le demander.

CONFERENCE
Lors du Monde du Jeu, nous avons rencontré le dr PIGNOLY, chef de service à l’unité infanto juvénile de
l’hôpital de GAP. En tant que psychiatre, il nous a longuement parlé des risques lié à la pratique de certains jeu de
façon trop intensive. Très disponible, il a accepté de réaliser une conférence à Paris le lendemin de notre Assemblée
Générale, soit le 31 janvier 1999 ) 14h00 dans les locaux de l’EPITA.
N’hésitez pas à venir nombreux .

ETRANGER
La Finlande, petit pays de 5 millions d’habitants ( soit dix fois moins en France) et connu essentiellement
pour ses Fjord, son froid Nordique, ses profondes forêts, ses maisons de bois….Lorsque l’on parle de ce pays

nordique, les images affluent à notre ésprit. Quoi qu’il en soit, nous sommes loin de penser qu’au Pays des Saunas et
des hivers rigoureux compte dans sa population de nombreux adeptes du Jeu de Rôle Grandeur Nature (Live Action
Role Playing Game (LARP) comme ils disent la bas.)
Actuellement, on peut recenser environ 30 associations de GN rassemblant de 5 à 250 Membres. Certaines
de ces associations organisent un événement par semaine ( jeu à part entière, entraiement au combat, promotion du
GN…) Les Finlandais éstiment le nombre de joueurs de Gn à environ 10000. Ils sont agés de 14 à 40 ans avec une
moyenne autour de 18 ans. Nombreux sont les étudiants et 1/3 des joueurs sont… des joueuses.
Les jeux organisés sont de plus en plus nombreux. On peut ainsi, à la belle saison jouer chaque week end et
parfois même pendant la semaine en période de vacances.
Plusieurs associations ont développés leurs propres règles mais on peut notter l’existen,ce d’un système
générique développé par “ la Guilde de Nordarak ”, système qui en est à sa cinquième édition.
1994 a vu la naissance de l’association finlandaise de jeu de Rôle Grandeur Nature ( Suo Li) qui compte 400
membres et publie un fanzine “ Larppaajia ” (Larper). Suo Li participe aux grandes conventions finlandaises et a
organisé en 1996 un Tournois Blood Bowl qui, semble t’il, est resté dans les annales.
Le prix des jeux est assez faible car ceux ci sont organisés par des bénévoles. Le grand nombre de jeux
organisés et une concurrence importante entre association a également tiré les prix vers le bas, tout en augmentant la
qualité des jeux. Ainsi l’inscription coute en général 10 $ , sois moins de 60 francs par jour, nourriture non comprise.
Certains jeux particuliers sont bien entendu plus coûteux. Ainsi une soirée année 30 sur un bâteau à vapeur avec un
banquet est revenue à 50 $ (300 francs)
Le Médiéval Fantastique est le genre le plus populaire, mais, comme en France, les jeux contemporains et
futuristes gagnent du terrain. Vampire, la Masquarade est également beaucoup pratiqué.
-Les rélations publiques
Le GN a suscité, en Finlande comme ailleur une certaine attention de la part des médias. Les retombées
négatives restent toutefois peu nombreuses. La plupart des journalistes restent impressionnés par l’aspect visuel de
l’activité et soulignent en général l’aspect créatif et social de ce loisir. Bien sur, le GN soulève des critiques de la part
d’organisations religieuses qui assimilent cette activité à une nouvelle forme de satanisme. Fort heureusement, ces
critiques sont peu prises au serieux par la population.
-L’affaire de Nastola (Le carpentras Finlandasi)
Alors qu’un jeu était organisé dans la paisible ville de Nastola, plusieurs tombes furent profannées.
Les joueurs furent bien entendu accusés mais ils purent prouver leur innocence et leurs témoignages
permirent l’arrestation du gang responsable des faits.
-Les Sites
De bonnes relations son,t entretenues avec les monuments historiques Finlandais, ce qui permet aux
associations de bénéficier de sites exceptionnels. Certaines associations ont également aménagées leurs propres sites
qu’elles louent ensuite à d’autres.
-L’Avenir.
Suo Li a permis au public de découvrir le GN ce qui a induit une augmentation de la fréquentation sur les
jeux.

Changements d’adresse
CR Territoire de Belfort
Régis BARTHES
7 grande Rue
90150 PHAFFANS
03 84 21 48 06
06 12 92 67 73
CREPUSCULE
Jean Marc Maquin
6 place des Argonautes
51100 REIMS
03 26 06 73 36

Olivier GUILLO
9 allée Denis Papin
92250 LA GARENNE
COLOMBES
Tél personnel : 01 47 85 64 47

Nicolas Pétrikowski
825 Chemin de la Sandrune
31600 Seysses
05.61.56.59.34
Nicolasp01@infonie.fr

Fabrice MRUGALA
21 rue du Bourbonnais
Résidence des Lavandières
Apt 482
69009 LYON
fmrugala@telem.fr

Nouveau CR Normandie
Marc FONTAINE et Christine
MONICA
3 place de la République
76710 MONTVILEE
02 35 33 77 96
Klapok@wanadoo.fr
Globouille@wanadoo.fr

