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L'assemblée générale de la FédéGN est désormais
derrière nous. Les associations ayant participé à celle-ci ont
déterminé les lignes à suivre par le conseil d'administration
tout au long de cette année 2012 car la FédéGN se doit d’être à
l'écoute des associations qui la composent.
Marie Pierre MOUSSET a dû quitter la présidence de la
FédéGN, mais elle restera toutefois dans l'équipe sur certains
projets. Merci à elle pour son investissement. Merci également à
tous ceux qui ont quitté le CA fin 2011 après avoir consacré
plusieurs années au fonctionnement de notre association.
L'équipe est donc partiellement renouvelée, et le travail
se poursuit à la fois dans la continuité (pour preuve cette lettre
qui en est à son 82ième n°), mais aussi dans un esprit de
renouvellement. Bon nombre de projets seront soumis aux
membres tout au long de l'année, sans parler de ceux que vous
ne manquerez pas de nous soumettre, notamment via l’appel à
projet…

Stéphane Gesquière, Président de la FédéGN

PERMANENCE
Horaires de la permanence:
•

Lundi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

•

Mardi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

•
•

Mercredi : 9h30 à 12h30
Jeudi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

•

Vendredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Pour joindre Sissi : permanent@fedegn.org ou par téléphone:
04 67 42 59 28

FédéGN, 105 Route des Pommiers,
Centre UBIDOCA, 2905
F-74370 Saint Martin Bellevue
Tél./Fax : 04 67 42 59 28
secretariat@fedeGN.org
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VIE DE LA FEDE
Stéphane GESQUIERE – président
J’ai 43 ans, vis à Cergy (95), suis père de 2
petites filles et en concubinage avec une non Gniste.
J'ai commencé par le GN contemporain dans
une association appelée la confrérie Ludique de
l'agglomération Neversoise (C.L.A.N.) avec des petits
GN d'une journée. Avec le temps, les organisations ont
pris de l'ampleur, avec un passage au médiévale
fantastique (GN syphira) et la création d'ARCAN
(Alteratio Realitis Cher Allier Nievre), puis au
médiéval historique/onirique (GN Celtiques puis
Arthuriens). Depuis 3 ans, ARCAN s'est réorienté vers
les jeux airsoft ou j'ai ainsi organisé 2 GN airsoft.

Au niveau associatif, je suis donc trésorier
d'ARCAN , j'ai été secrétaire de la FédéGN 12 ans et
après une "pause" de 3 ans ( pause pendant laquelle j'ai
continué a travailler sur GN MAG, sur la thématique
de l'airsoft dont j'ai été le responsable l'année dernière,
sur des demandes de subventions etc...) , je reviens au
CA à la présidence et sur le sujet de la gestion des
cartes GN
Mes objectifs au CA.
- Améliorer le suivi administratif des membres
(facturation, contact etc..)
- Remettre les associations au centre des débats et des
décisions de la Fédé GN
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Simon BLANCHER – pôle Assurance
Un jour on m'a proposé d'aider à organiser un
jeu plein de costumes, d'intrigues et de trahisons…
J'ai appris plus tard que cela pouvait se définir
plus brièvement en GN. Bien sûr, j'avais fait un peu de
jeu de rôle avant, mais j'ai toujours préféré égorger les
gens en vrai avec de vrais couteaux en latex. J'ai donc
très rapidement pris goût à combattre les fourbes
malsains qui nous entourent, comme Yves l'Archange
des Sources, ou ces révolutionnaires en quête de liberté
qui trainent partout (pffff).
J'ai plus souvent organisé que joué, toujours en
Auvergne et principalement dans mon association le
GIGN, dans des univers toujours fantastiques, du
médiéval au contemporain. Je compte me lancer en
2012 dans le post-apocalyptique fantastique.

Je regarde la FédéGN avec attention depuis
quelques années, et, après avoir sévi un peu sur le
forum, j'ai fini par entrer au Conseil d'Administration
pour un rôle de composition : conspuer les grands
démons du capitalisme. Je compte rationaliser nos
échanges avec notre assureur, et bâtir avec lui quelque
chose de stable qui soit au plus proche des attentes des
associations.
Christophe Vincheneux, coordination Grand Nord
J’ai commencé le GN il y a 12 ans avec
l'association Orbalia, j'en suis aujourd'hui le viceprésident. Je pratique toutes sortes de GN sauf
paintball et airsoft car l'occasion ne s'est pas présentée.
Je pratique néanmoins plus souvent le med fan et la
camarilla française.
J'ai été élu en tant que Coordinateur de la
Guilde du grand nord.
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Un nouveau conseil d'administration de la
FédéGN a été élu composé de :
Marie-Pierre MOUSSET
Laurent RENARD
Sandrine LEGER
Aude GAILLARD
Olivier ARTAUD
Stéphane GESQUIERE
Laurent FILLOLEAU
Eric MARIE
Christophe PICHON
Alexandre TAME
Pascal MEUNIER
Simon BLANCHER

Mes objectifs au CA.
- Faire en sorte que tous les styles de GN soient
entendus.
- Faire écho du travail de la fédé en région
- Donner plus de places aux joueurs
Laurent FILLOLEAU, communication externe
Je fais du GN depuis 1986, je suis membre
fondateur de l'association ERROST et organisateur de
GN/murder-party toutes époques et tous styles depuis
1988.
J'ai participé à l'aventure GN Mag pour la
maquette et l'impression des premiers numéros.

Le compte-rendu sera disponible sous peu sur le site
internet de la FédéGN : www.fedegn.org

Suite à la démission de la présidente
précédente, un poste est à pourvoir au sein du CA (par
cooptation). N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes

Mes objectifs au CA
- mise en place d'une charte graphique
- étendre notre présence sur les salons
- création d'une photothèque / vidéothèque

intéressé(e) pour rejoindre la dream-team.
Au menu, plusieurs missions sont envisagées
(sans que ce soit exhaustif) :
- organisation administrative et procédures
- marketing / développement / statistiques
- sécurité et gestion du risque
- financement / subventions / sponsoring

L'assemblée générale de la FédéGN a eu lieu
cette année le 11 décembre à Buoux (84), et était
organisée par « ATOG » et « Sarcasmes et Mauvais
Esprits »
Elle a permis de rassembler 54 associations et
58 personnes, qui ont ainsi pu échanger, donner leur
avis sur la FédéGN, parler de leur façon de jouer, de
leurs besoins au cours de l’AG elle-même et des
ateliers préparatoires, ainsi que des mini-conférences.
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Nous vous rappelons que le premier appel à
projet a été lancé : depuis cette année, chacun peut
demander l’aide de la FédéGN pour mener à bien un
projet, qu’il s’agisse d’une Nuit des Huis Clos, de
GNiales en région, de la restauration d’un site
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utilisable par plusieurs associations, ou d’un autre très
beau projet qui vous trotte dans la tête depuis tant
d’années, mais bon, à qui en parler ?
A la FédéGN bien sûr !

Un formulaire est à votre disposition sur
simple demande à :
communautaire@fedegn.org

81 associations membres au 18 mars 2012
 3 XS Team
 A.C.S.93
 Airsoft Events
 Airsoft Fun And fairplay
 AIRSOFT TEAM 40
 Amalgame
 Amis de Miss Rachel (Les)
 Amis du Paintball (Les)
 ARCAN (Alteratio Realitatis Cher Allier
Nièvre)
 Association de Paintball Valerois
 ATOG (Association Théâtrale d'Organisation
de Grandeur-Nature)
 Avalon - Terre de jeux et utopies
 BLACK COMPANY
 Bulles de rêves
 Camp du Dragon (Le)
 Cent Balles et un Mars
 Cocktail Ludik
 Collectif Anjou Airsoft
 Communauté des Mondes (La)
 Compagnie de la lune dansante (La)
 Contractors 83
 Don Quichotte
 EA Team (Essone Airsoft Team)
 Eden Ball
 Elfalapom
 Eve Oniris
 Experience
 Fantatique Comédie
 Faucons Pourpres (Les)
 FEAT 61
 Fougères tactiques 24 (Les)
 Free Airsoft Team
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G.A.A.S.P.A.R
GIGN (Groupe Imagination Grandeur Nature)
GNiarc
GRAND DUC (LE)
Gransagne Wolves Paintball
Green Fox
GROUPE PLASTIC BALL DU LITTORAL
Guilde de Bretagne
Incarna
J'en Perds Mon Lutin
Joyeux Chaotiks (Les)
kaotic paintball assault (K-PA)
Krizzcity
LGA 93
Ligue des Stratèges (La)
Masques et Dana't
Milsim NC
MJC Provin section Airsoft
Mondes Parallèles
MSK Team
MSX (association marseille sports extremes)
Nocturnes Foréziennes
Objectif Paintball Sport 37 (OPS 37)
Odyssée de l'Imaginaire
Opale Communaute Roliste
ORC (Ouest Rôle et Création)
Oxalis
Paint Brank's (P-BKT)
Paintball Adventure de la Côte d'Opale
(PACO)
Paintball Airsoft Dieppe (PAD)
Paintball Club 47
PAINTBALL USMC
Paintball Vallerois
Rafales 76
RAJR
Rêves de Jeux
Rôle
ReNainssance
Royaume de la meute (Le)
S Airsoft
Sarcasmes et Mauvais Esprits
Sharkballs
Sisteron Airsoft
Task Force
Team Cedric le magicien
Terra Ludis
The Black Night
Topik
Unité 5
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EVENEMENTS
le site officiel est à présent disponible :
http://www.weezevent.com/Les-ReGNiales-Nantes
Vous y trouverez le programme et les infos pratiques
(plan d'accès, tarifs), pour organiser votre visite.
Une piqure de rappel :
 Démonstration d'escrime de spectacle en
costume dans la cour
 Atelier de traduction d'un mini GN suédois
(Jeepform)en partenariat avec l'association
Dico LSF (langues des signes françaises)
 Présentation et débat autour de l'airsoft
scénarisé
 L'immersion en GN
 Et de la soupe angevine!
Venez nombreux !

La date n’est pas encore fixée, mais la NDHC Nantaise
aura bien lieu en juillet…
Contact : desnousdamien@yahoo.fr

Bretagne
Tous les 1er mardi du mois à 21h au Trollfarceur à
Rennes (44 Rue Legraverend 35000 Rennes). Au
menu: élixirs bizarres, petits jeux et musiques
stranges.... Sinon, c'est le meilleur moyen de
rencontrer un breton Rennais Gniste.
Île de France, avec Rôle et plein d'autres
associations
Chaque 1er mardi du mois, à 20h au Bar 'La Place'
(ex Renoir), Métro Place d'Italie. 194 avenue de
Choisy, Paris 13 (à l'angle entre Tang frères et Mac
Donald).
Île de France, avec La Mare Aux Diables
Chaque 1er dimanche du mois, après-midi jeux de
plateaux de 16h à 20h au Bar '96', situé au 96
boulevard Charonne, Paris 20. C'est libre et gratuit.
Île de France, avec Alkhémia
Chaque 1er jeudi du mois, 'Aux petits joueurs',
Passage de la Main d'Or, Paris. C'est le bar d'Olivier,
un ancien du Club Loisir Dauphine.

Le 31 mars :
- à 14h : Assemblée Régionale à Villeurbanne (INSA),
toutes les associations de GN de Rhône-Alpes et
d’Auvergne sont invitées à élire le coordinateur
régional
Contact : Candice.lafosse@gmail.com
- à partir de 18h : Nuit des Huis Clos toute fraîche qui
n’attend plus que vous pour démarrer !
Contact : Candice.lafosse@gmail.com

Toutes les associations de GN de région parisienne
sont invitées pour la tenue de l’Assemblée Régionale
et l’élection du ccordinateur régional.
Contact : blancastel@gmail.com

Une nouvelle édition de la Nuit des Huis Clos
parisienne. Programme à venir.
Contact : blancastel@gmail.com

PACA
Chaque 1er mardi du mois a partir de 19h30 à la
Perle R@re une boutique de jeux d'Aix en Provence.
Au programme : causeries libres et évocation des
fantômes des GN passés, puis mini-conférence
présentée par un volontaire (thème défini d'une fois
sur l'autre) et enfin débat sur la présentation
effectuée.
Boissons sans alcool et confiserie en vente sur place.
Contact : thomasgnpaca@gmail.com
Rhône - Alpes, avec Wargs
Les Mercredis de l’Antigel, c’est le rendez-vous
mensuel destiné à tous les joueurs et toutes les
associations de GN de la région lyonnaise ; une
soirée conviviale et informelle avec d’autres amateurs
de GN, autour d’un verre, d'une soupe ou d'une bonne
tartine dans un restaurant privatisé pour l'évènement.
Le premier mercredi de chaque mois, c’est l’occasion
de rencontrer d’autres joueurs, d’autres organisateurs,
d’autres associations, de parler des jeux que vous
avez fait, que vous allez faire, d’échanger des
souvenirs, des idées, des envies. RDV au "cuisineur"
108 Montée de la Grande Côte, 69001 Lyon.
Contact : lesmercredisdelantigel@gmail.com

Rhône-Alpes, avec Les 2 Tours
Presque tous les vendredis soir, au Family's pub à
Grenoble, vers 19h00.
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RETOUR DE SALON

-

Pour sa « première fois » au FIJ, la FédéGN était
invitée par le collectif GRAAL, très sympathique
Groupement Azuréen des Associations Ludiques.
Un stand commun pour les associations de GN
locales étant prévu, c’est tout naturellement que la
FédéGN s’est trouvée intégrée à cet espace. L’occasion
était trop belle de sortir le tout nouveau kakemono
PACA, et nous avons pu constater que nombre de
visiteurs étaient attirés par le visuel. Ce fut l’occasion à
maintes reprises d’expliquer le GN à des néophytes, ou le
rôle de la FédéGN au sein de la communauté.

Murder
party
Battle
Star
Galactica
(Renainssance - 13)
Demonstrations de maquillage de GN (Monts
Rieurs - 83)
Animations diverses (Unreality - 83, ATK - 13)

Au-delà des échanges avec les visiteurs, le FIJ s’est
révélé une opportunité importante pour rencontrer des
organisateurs d’autres salons ou évènements, mais
également des responsables de communes prêts à mettre
leurs sites à disposition, voire des responsables de
magazines demandeurs d’articles sur le GN !!! Plus
d’informations sur ces sujet très bientôt !
Quelques chiffres :
 150.000 visiteurs
 3 jours (et nuits !) complets de démonstrations,
de tournois, et de nouveautés…
 Près de 200 exposants
 Au total une vingtaine de GNistes sur le stand
GN
 Et un dernier chiffre : 0. C’est le prix de l’entrée
pour ce salon incontournable !
Nous souhaitons remercier le GRAAL pour leur
accueil, et plus spécifiquement Fred, qui nous a intégrés à
l’espace GN avec une gentillesse et une efficacité très
appréciés !
Nous espérons vous y voir l’année prochaine, du 1er
au 3 mars 2013, car il est évident que la FédéGN sera
présente à nouveau…

Toutefois l’objectif était aussi d’animer le stand
et de montrer ce qu’est le GN, ou les moyens que nous
utilisons. « Sarcasmes et Mauvais Esprits » a donc
organisé pour la FédéGN la Murder-Party Star Wars « Du
rififi sur Tatooïne », et Yannick, bénévole sur le stand, a
proposé des ateliers d’initiation à la custumisation de
Nerfs.

INTERNET
www.electro-gn.com
Electro-GN, c’est une sorte de blog. On y trouve
de bonnes idées, des articles façon preview sur des GNs à
venir, ou des debriefings de joueurs ou d’orgas sur des
GNs passés, et dont on espère qu’ils seront réédités !

Ajoutez à ça quelques billets d’humeur, la
possibilité de commenter les articles, et une volonté
farouche d’avoir un site à la fois décalé et pourtant en
phase avec l’évolution du GN en France et dans le
monde, et vous aurez un cocktail qui vous rendra accro
dès la première visite !
Enfin, Claire, bénévole elle aussi, a expliqué le
concept de duel de « bout rimé » (improvisation de
quatrains poétiques avec deux paires de mots imposés) à
de nombreux passants et organisé quelques duels sur ce
principe.
D’autres animations étaient prévues par les
associations présentes :
- Joutes à l’arme blanche de GN (La Croisée des
Epées - 06)
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www.avegn.com
Encore une initiative sympathique ! Ici, sur le
mode d’autres sites connus, on nous propose chaque jour
une photo tirée d’un GN : les droits sont bien sûrs
vérifiés, et le site est à 100% participatif : si vous avez
réalisé de beaux clichés dont les protagonistes sont prêts
à paraitre sur le web, faites-vous connaître !
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