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Bonjour à tous !
Les beaux jours reviennent et avec eux la saison des GN... C’est le
moment pour vous d’inscrire vos jeux dans le calendrier fédéral !

Depuis de nombreuses années, la fédé s’emploie à faire reconnaitre
le GN comme une activité ludique comme une autre. Les journalistes qui
3
s’étaient emparés du jeu de rôle pour le diaboliser à outrance et se servir
de lui comme d’une excuse pour expliquer les débordements de cer4 tains, commencent à revenir sur leurs positions. En effet, après un petit
4
reportage pendant un journal télévisé sur une grande chaine nationale,
4 une emission a été consacré au jeu de rôle et au GN sur une chaine de
la TNT (p.7).
2
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C’est le moment pour nous de développer nos relations sur l’extérieur.
Cela passe par une meilleure communication visuelle avec bien sûr le
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bientôt admirer sur le nouveau site internet de la fédé et que vous pouvez
découvrir avec cette nouvelle lettre... Remercions Dédé pour son travail
de qualité.
Plus que jamais, c’est le moment pour nous de faire parler GN.
Plus que jamais, c’est le moment pour vous de parler GN...
Antoine Chabin
Administrateur de la FedeGN

«Time-Stop», par Bruno «Houille» MAZZI

La citadelle de Montmédy
en proie aux Flammes
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Vie de la Fédé
• Prochain CA
La prochaine réunion du Conseil d’Administration se déroulera le 10 Juin près
de Paris. Le lieu exact n’est pas encore
déﬁni, mais il est certain que les associations locales seront conviées à venir
avant et après le CA aﬁn d’améliorer les
relations.

• Réunion des Associations
PACA et création d’établissement dans le Var.

Aﬁn d’accueillir le permanent de la
FedeGN, un établissement a été créé
dans le Var. La FedeGN possède maintenant un bureau à Toulon, au sein de la
FOL83 (Ligue de l’Enseignement). André dispose donc de tous les outils nécessaires au bon déroulement de son
travail.
Aﬁn d’ofﬁcialiser la creation de cet établissement, et signaler la présence de
la FedeGN dans la region PACA, une
conférence de presse sera organisée
durant le mois de Juin.
Nous proﬁterons de cette occasion pour
organiser à Toulon la prochaine réunion
des associations de la Région PACA,
Durant la précédente réunion, qui s’est
déroulée au mois de Mars, Corinne Turpyn (ancien membre du CA), dit Coco,
a été élue Coordinatrice de la Région
PACA avec Julien Roubaud (Ancien
correspondant PACA) en bras droit,
pour l’aider et la soutenir.
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• Inscription
à la liste GN pro
La FédéGN est régulièrement contactée par des professionnels ou des particuliers souhaitant que leur soient fournies des prestations en relation avec le
GN (Huis clos, animations de fêtes avec
GN, etc.)
Lors de la dernière Assemblée Générale, il a été décidé de mettre en place
une option particulière à l’adhésion à la
Fédération.
Seules les structures souscrivant cette
option se verront communiquer les offres que nous recevons. Elles pourront
également bénéﬁcier d’une assurance
adaptée à leur activité et du travail de
«débroussaillage» des offres fait par la
FédéGN.
Aﬁn de bénéﬁcier de cette option, il sufﬁt donc de nous renvoyer le document
situé à la ﬁn de cette lettre, rempli, avec
le règlement de base demandé.
Le secrétaire de la FédéGN
GESQUIERE Stéphane

www.fedegn.org
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• Le Nouveau Logo
de la FedeGN
A tous, GNistes de tout poil, de toutes
plumes et de toutes écailles !
Notre précieux !
- Des circuits de discussions s’étaient
lancés l’année dernière (« évolution et
pas révolution, moderne, fun et ‘fédéral’,
dans la continuité du précédent »),…
- Nous en avions déjà parlés lors de la
dernière AG 2005 et des premiers prototypes avaient été produits,
- D’ultimes joutes verbales se sont tenues au dernier Conseil d’Administration de la FédéGN tenu à Mulhouse au
cœur d’une tempête de neige…
Et puis voilà ! Ça y est. Il est né.
Au cœur des montages du Destin, dans
la tourmente du CPE, le Grand Œuvre
est parachevé, et l’Unique fut forgé par
Dédé-le-permanent-de-la-Fédé :
Bref, le nouveau logo de la FédéGN fait
son apparition.
Plus sérieusement, d’après nos sources à la CIA qui ont effectué un micro
sondage, il devrait pour :
- 80% d’entre vous, PLAIRE
- 10% d’entre vous, vous être indifférent,
- 5% d’entre vous, vous faire haïr les
auteurs, les coupables, la Fédé et le GN
- 3% ne vont pas comprendre la question,
- et 2% répondent naturellement « 42 »…
Modernisé, avec un visuel davantage
graphique, plus coloré, revendiquant
clairement son ascendance au logo
précédent, ce nouveau logo va progressivement prendre sa place sur le
site WEB, sur les documents et publications produits par la Fédé, en interne.
La transition va se faire ne douceur…
La cercle coloré, central, représente à
la fois la place ou tous se rassemblent,
l’unité parfaite, le point de rassemblement… et puis la couleur navigue entre
les indigos et le bleu ‘Klein’, parce que,
www.fedegn.org
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parce que… parce que c’est
très symbolique (mais
vous aurez sans doute
deviné)
D’aucuns à l’esprit malicieux nous demanderont
quelle est la signiﬁcation du
nouveau logo. Certains disent que :
- les points de couleurs représentent la
diversité des différentes formes de GN,
- d’autres que c’est les couleurs de Paris-Olympique-2012-qu’on-aura-jamais,
- d’autres disent que c’est pour « Mort /
Guerre / Maladie et Famine… et GN»
- d’autres que c’était mieux avant,
que y’a plus de saison, et que c’est
politique tout ça ! …
Nous vous invitons à donner votre interprétation !
Voilà. Évidemment on espère que vous
serez 100% à faire partie des 80% !
De toutes façon le choix d’un logo est
par essence un sujet où l’on ne fait jamais l’unanimité.
Ce nouveau logo est la première d’un
travail engagé par la FédéGN, et permis
par le récent recrutement du permanent,
qui vise à refondre tous les documents
que nous utilisons : plaquette, ﬂyer, livre
des membres, dossiers de subventions,
demandes de subventions, kit salon…
Nous vous tiendrons au courant.
Hervé Durand– l’un de vos dévoués de
l’équipe de la FédéGN
Pour telecharger les logos
et bannieres de la FedeGN:
http://www.fedegn.org/Federation/bannieres.php
Si vous desirez avoir les logos dans
un autre format, contactez DéDé sur
dede@fedegn.org
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Evènements
Samedi 20 mai 2006
La fête du jeu
près de chez vous
La Guilde de Bretagne (35)
A travers la participation des associations et clubs rennais de jdr et de
GN, des stands d’explications du
GN et du jdr seront dressés place
du parlement pour toucher le publique le plus large.

Terra Ludis (34)
Depuis 4 ans déjà (c’est la 5ème
cette année) que TL fait partie du
collectif jeu de Montpellier qui organise des animations pour l’occasion. Ce sont des animations dans
la rue l’après midi.
Cette année, à priori, 4 lieux à Montpellier et 4 villes de l’Agglomération:
«Entraînement de Chevalier» (découverte du combat armes de simulation) et de la découverte jeu de
rôles / jeu de ﬁgurines.

Le Rêve du sanglier (08)
Cette année LRS propose un atelier
Jeu de Rôles en parties ﬂash de 30
minutes, ainsi qu’une table de jeux
de plateau. Le tout compléter par les
traditionnelles infos asso et fédé.
lerevedusanglier@club.fr

Mondes Parrallèles (44)
Mondes Parallèles participe aux
animations mises en places à Nantes par la Maison des Jeux. A cette
occasion nous organisons une soirée «Règlement de Comptes».
site web: http://www.mondesparalleles.com
Xavier Jacus

Cette année, un ﬂorilège des
meilleurs scénarios paintball proposés par les joueurs pendant l’année avec une élection du scénar le
plus «ludique» ou «fun». Et le soir,
à la Batterie de l’Eperon à Frouard,
organisation d’une soirée jeu «enquête» avec un mécanisme simple
d’élimination.
Xav’ ludiste passionné
03.29.91.17.69

Cercle de Compagnons d’Oniros (18)
Pour le CCO, c’est plutôt une action
bien connu du nom de «MenetouSalon De Jeu».

Les Monts Rieurs (83)
Pour les Monts Rieurs organisation
à méounes de parties de Jeu de
Rôles sur Table, avec stand d’accueil sur le JdR, plaquettes, visionnage de reportages, et autres ﬁlms
sur le JdR, le GN. Taverne sucrée et
salée, de 11h au bout de la nuit !
Les Monts Rieurs
04.94.33.95.15
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· La fête du Jeu le 20/05
Cette année la FedeGN participe à la
fête du Jeu. Nous avons sollicité les
associations de GN à participer auprès
de leur commune ou partenaires locaux aﬁn de proposer des animations
et activités ludiques pour faire découvrir notre activité auprès du public.
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jeux vidéo…et encouragera toute autre
initiative en rapport avec le jeu (exposition, conférence, débat…).
- Jouer partout
Lors de cette journée, il s’agira de favoriser la pratique du jeu dans les lieux
publics et privés, les institutions, la rue
ou l’espace familial.
Site Web de l’évènement :
http://www.fetedujeu.org/

Le concept Fête du Jeu
Les associations et fédérations nationales signataires de la présente charte
s’engagent à organiser en collaboration
une Fête du Jeu chaque année et décident à cette ﬁn de créer un collectif.
La Fête du Jeu, c’est aujourd’hui plus
de 500 manifestions réparties sur toute
la France et qui peuvent chacune rassembler de 50 et 6000 personnes.
L’objectif de cette journée nationale est
de faire reconnaître le jeu comme:
- une activité essentielle pour le développement de l’enfant.
- un outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous.
- une expression culturelle favorisant
les rencontres interculturelles et intergénérationnelle.
- un créateur de lien social et de communication.
- une occupation de loisir et une source
de plaisir.
L’esprit de cette journée prend appui
sur les principes suivants :
- La gratuité
La participation à la Fête du Jeu doit
être gratuite pour tous.
- Le jeu pour tous
Cette journée doit permettre de rassembler et de faire se rencontrer des personnes d’âges et de cultures différentes.
- Le jeu sous toutes ses formes
Cette journée fera la promotion du jeu
sous toutes ses formes : jouets, jeux
de société, de plein air, traditionnels,

· Salon du Rêve et de l’immaginaire (Gemenos, 13)
Durant l’été, la FedeGN rejoindra l’association Role’N’Troll, asso de jeux de
Rôles de Gemenos (13) pour son « Salon du rêve et de l’imaginaire », qui se
déroulera les 12 et 13 Août.
Site Web de l’asso organisatrive :
http://role.n.troll.free.fr/

www.fedegn.org
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les joueurs que nous sommes tous, animée par des organisateurs expérimentés (ex : préparer son personnage).

· Les GNiales et la Nuit du
Huis Clos
« Les GNiales » est un rassemblement national qui a lieu une fois par an
à Paris ; il comprend des rencontres,
plutôt orientées vers les organisateurs,
et la « Nuit des Huis Clos », orienté vers
les joueurs.

Les rencontres :
Les GNiales constituent peut-être
les premières « universités du GN ».
Elles permettent des rencontres entre
organisateurs de toute provenance,
aﬁn d’échanger sur des techniques empiriques (ex : écriture d’un scénario),
de participer à des ateliers pratiques
(ex: création de pièges), d’assister à
(ou d’organiser) des conférences données par des spécialistes (ex : les risques juridiques dans une association),
de débattre de sujets de controverses
(ex : le rôle d’une fédération dans le
développement du GN), mais aussi de
se rencontrer pour mieux se connaître.
Une partie est également orientée vers
www.fedegn.org

La Nuit des huis clos :
La « Nuit Des Huis Clos » consiste en
l’organisation d’une quinzaine de huis
clos en parallèle, durant la soirée et une
partie de la nuit. Des associations venant de toute la France ou de Belgique
font le déplacement pour faire découvrir leur oeuvres. Cet événement est
un excellent moyen de débuter dans le
GN ou de faire découvrir l’activité à des
amis. Certains jeux seront également
plus adaptés aux joueurs expérimentés
et ce, aﬁn de faire découvrir différents
mécanismes de jeu, associations…
Les 2 premières éditions ont permis à
la manifestation de croître et de mieux
se déﬁnir. La 3ème, qui devait avoir
lieu à la Sorbonne en avril a du être
reportée du fait des manifestations étudiantes. Elle aura probablement lieu le
11 novembre. Une affaire à suivre…
Olivier ARTAUD
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Brèves de Comptoir
· La citadelle de Montmédy
en proie aux Flammes
Oui, j’ai la conﬁrmation de la part des
organisateurs du GN Empire. Il n’y a
pas de blessés, voici le récit.
Salut tout le monde, je reviens tout juste d’un GN qui devait se dérouler à la citadelle de Montmédy, j’y étais en tant
qu’organisateur.
Nous sommes partis jeudi matin pour tout installer, le temps
était sublime, tout était prêt le vendredi vers 13h30-14h00
quand je reçois un coup de ﬁl d’un organisateur qui me demande de remonter d’urgence à l’auberge car... ça brûle.
Je remonte donc avec plusieurs orgas (on plantait le dernier décor dans les douves L ) et on se dit qu’il y a eu un
petit feu et qu’il sera sûrement éteint à notre arrivée.
C’est lorsqu’on a vu un camion de pompier passer et une
immense fumée noire dans le ciel qu’on a compris qu’il y
avait un ‘petit stress organisationnel ingérable’
Le poêle était alimenté par une cuve de ﬁoul, une fuite a
eu lieu et une ﬂaque de ﬁoul s’est répandue et s’est agrandie jusqu’à ce que.....BWOUFFFFF
Notre organisation n’est en rien responsable (heureusement) et c’est la mairie de Montmédy qui a reconnu ses
torts, ceci dit, nous avons été obligés d’annuler le GN et de
le postposer à plus tard.
L’histoire ici est bien entendu un condensé de ce qu’il
s’est passé, je vous épargne les gestes héroïques des organisateurs sortant des bombonnes de gaz de l’incendie
avant l’arrivée des pompiers ou encore la vaillance des organisateurs qui ont du boire d’urgence l’hypocras préparé
pour ce GN.
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· GN MAG 18 est sorti
Les abonnés doivent l’avoir reçu à ce
jour. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez
pas à nous contacter.
Pour les autres, vous pourrez le trouver
dans certaines boutiques de jeux de rôles ou auprès de la FédéGN en commande par correspondance au prix de
7 euro (frais de port compris).
Le thème... la mort en GN
Au programme, un huis clos «Terreur
sur le XVIIIème», une histoire de l’Ankou, la présentation du fort de Bruyères
et Montbérault, des conseils de location
de sites de GN, des
articles sur la façon de
gérer la mort en GN, la
fabrication de passages secrets, la présentation du permanent
de la FédéGN et de
l’association Orbalia.
Bonne lecture
Stéphane GESQUIERE

· La FedeGN passe à la Télé
Si si, c’est vrai, Marc Jacquemet,
responsable communication de
la FedeGN a participé au mois
d’Avril à une émission diffusée
sur la chaîne TNT « Gulli » aﬁn de présenter les Jeux de Rôle. Cette émission baptisée « Ado » et destinée aux
adolescents et leurs parents, présente
à chaque fois un nouveau thème. Ainsi Marc Jacquemet et plusieurs autres
« experts » du jeu de rôle ont pu présenter notre activité à un large public.
Cette émission est
téléchargeable en
numérique sur le
site de la FedeGN.
http://www.fedegn.org
http://www.gullitv.fr/
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· Formation BAFA

La FedeGN souhaiterait proposer aux
associations qui s’adressent au grand
publique un DVD qui rassemble quelques vidéos de GN et qui pourrait être
visionné sur un stand.
Nous sommes donc à la recherche de
ﬁlms numériques présentant ce qu’est
le GN ou ce qu’a été votre GN.
Nous ne recherchons que des ﬁlms
montés et si possible assez courts.
Je vous invite donc à me préciser
sur quel je peux récupérer votre chef
d’oeuvre ou alors à me l’envoyer à
l’adresse suivante:
Julian Pondaven
16 rue Hyacinthe Glotin
56100 Lorient
Je vous renverrai par retour un exemplaire du DVD. Je précise également
que les sources doivent être citées à
chaque fois.
D’avance merci
Pour la FedeGN
Julian Pondaven

· Le nouveau Site Web
Le nouveau site de la Fede avance, une
version sera très prochainement en ligne. Nous vous tiendront au courrant
de son evolution.

La FOL83, avec la participation des Monts
Rieurs, organise au mois d’Octobre prochain à Hyères dans le Var, une session
d’approfondissement BAFA sur le thème
des Jeux de Rôle et de l’Imaginaire.
Formation BAFA Appro
« Jeux de Rôle et d’Imaginaire »
Du 30/10 au 04/11 en internat
À Hyères les Palmiers (83).
Tarif : 380€
Pour plus d’information contacter :
La Ligue de l’enseignement du Var
Institut de Formation
43, Bd Robespierre
83000 Toulon
Tel : 04.98.00.10.30

· La FFJDR agréée
Jeunesse et Sport
La FFJDR agrée Jeunesse et éducation
populaire (pas jeunesse et sport)
Ça y est c’est ofﬁciel : la Fédération
Française de Jeux de Rôle a obtenu
l’agrément départemental de la jeunesse et des sports pour Paris, étape indispensable pour une future reconnaissance nationale. Pour toute l’équipe de
la FFJDR et la communauté rôliste, il
s’agit là de la ﬁn d’une certaine stigmatisation sociale de notre hobby préféré
et le début d’une reconquête du public.
Thomas LABOREY
Site Web de la FFJDR:
http://www.ffjdr.org

www.fedegn.org
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à Option prestations professionnelles
en relation avec le GN
La souscription à cette option est réservée aux membres de la FedeGN. Si vous
souhaitez adherer à la FedeGN pour souscrire à cette option, vous trouverez tous les
documents necessaires sur le site de la Fédération (www.fedegn.org).

Nom de la structure:
........................................................................
Délégué principal : .........................................
Fonction dans l’association : ................................
Adresse :..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
e-mail perso/pro : ...........................................
tél ﬁxe/mobile : .............................................
tél pro/famille : ...............................................
fax : ...............................................................
Profession : ......................................................
(Le Délégué principal a été élu par l’association pour la représenter lors des Assemblées de la FédéGN)
Second contact : .............................................
Fonction dans l’association : ................................
Adresse :..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
e-mail perso/pro : ...........................................
tél pro/famille : ...............................................
Profession : ......................................................
Troisième contact : .........................................
Fonction dans l’association : ................................
Adresse :..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
e-mail perso/pro : ...........................................
tél pro/famille : ...............................................
Profession : ......................................................

tél ﬁxe/mobile : .............................................
fax : ................................................................

tél ﬁxe/mobile : .............................................
fax : ...............................................................

Option prestations professionnelles en relation avec le GN
�oui �non
Nous sommes en mesure de fournir des prestations payantes à destination de professionnels ou de particuliers et souhaitons que nous soient communiquées les demandes en ce sens reçues par la FédéGN. Pour ce faire, nous souscrivons à l’option «prestataire GN» et réglons la somme de 40 euros. Nous nous engageons par
ailleurs à rétrocéder 5% du chiffre d’affaire réalisé sur les opérations amenées par la
FédéGN, le règlement étant dû 10 jours après que la prestation nous ait été réglée
par le client.
Fait à ..............................................
Le ...................................................

Signature

A renvoyer complété et signé à
Fédération Française des Jeux de Rôles Grandeur Nature
Apt 3 - 82 rue du 14 Juillet
33400 TALENCE
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