Permanence

Edito

Vous constaterez que ce numéro de la « Lettre FédéGN » est
particulièrement dense : l’été a été chargé, de nombreux
évènements l’ont ponctué, et plusieurs projets ont aboutis, ou
sont proches de voir le jour.
Nous cherchons à augmenter le rythme de parution, mais
comme souvent, le manque de bénévoles limite nos possibilités :
pour gagner en fluidité, nous cherchons des acolytes, rejoignez
nos rangs !
Enfin, nous sommes toujours en période de mutation de cette
Lettre : nous avons eu très peu de retours sur le changement de
mise en page, or nous sommes friands de vos avis. Faites-vous
plaisir : spammez cominterne@fedegn.org ☺
Pourtant, la nouvelle la plus importante de cette Lettre
arrive dans le premier article…

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
Pour joindre la permanence :
permanent@fedegn.org
ou par téléphone: 04 67 42 59 28
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Permanence
Ben oui, la permanence, puisqu’on en parle !
Vous savez tous à présent que Sissi attend un heureux
évènement : l’arrivée d’un futur GNiste !
Il a donc fallu procéder à un recrutement pour la remplacer
le temps de son congé de maternité. C’est désormais chose faite
en la personne de Sandrine, qui prendra son poste lundi 24
septembre, dans un premier temps en doublon avec Sissi, puis
en autonomie, afin d’assurer les tâches courantes. Mais
laissons-lui la parole pour se présenter :
« Depuis de nombreuses
années plongée dans le JDR
et le Grandeur Nature, je suis
aujourd’hui
la
nouvelle
permanente de la FédéGN,
remplaçante temporaire de
Sissi.
J'ai plus souvent été
organisatrice que joueuse,
notamment sur des soirées
enquêtes et dernièrement sur
le
salon
Comic’con,
en
coordination avec un autre
orga,
pour
représenter
l'association Terra Ludis.
J'adore tout ce qui se
rapporte au GN, mais plus particulièrement le côté
organisation qui me permet d'être dans les coulisses et de tout
savoir ;-)
Toutefois même si j'apprécie tout particulièrement de voir
les joueurs s'amuser, j'aime aussi y participer et jouer les PNJ
est toujours un régal !
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Nous nous rencontrerons assez rapidement, je pense, et si
vous avez des questions à ce moment-là, alors surtout n'hésitez
pas !
Sandrine
Animatrice de vie associative »

Nous gageons qu’avec nous, vous souhaiterez la bienvenue à
Sandrine ! Faisons en sorte ensemble que son intégration se
passe au mieux et profite à tous : CA, équipe, membres, non
membres, joueurs, orgas…

Comic’Con

Compte-rendu Salon

Permanence

Je sais qu'il n'est pas facile de travailler avec une nouvelle
permanente quand on est habitué à la même personne depuis
quelque temps déjà, mais je compte faire mon maximum pour
assurer le bon fonctionnement de son poste et, avec votre aide
pour démarrer, je sais que nous trouverons très vite tous nos
marques.

Le Comic’Con a eu lieu à Paris du 5 au 8 juillet.

Cette année, la motivation et l’enthousiasme des bénévoles
ont su générer de belles interactions avec le public, et la bonne
humeur a su contrebalancer les difficultés techniques et la
défection du coordinateur (pour raisons personnelles) quelques
semaines avant le salon (remplacé à la hâte par Alexandre).
Nous tenons à souligner que toutes les animations prévues
par les associations et les bénévoles ont eu un vrai succès. En
voici un petit florilège non exhaustif, pour vous donner envie de
nous rejoindre l’an prochain :

Initiation à la murder-party
(Rôle)

GN de Merde et le Front
Anti-Zombies

Labyrinthe de la Mesnie des
Délices

Role play et costumes
d’ambiance Camarilla

Tir à l’arc, joutes et troll-ball
par Terra Ludis

Et bien entendu l’accueil sur
les stands, etc…
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Un immense merci à tous les
bénévoles et aux associations qui
ont donné de leur temps et de
leur énergie pour que ce salon
soit une réussite !

Compte-rendu Salon

Compte-rendu Salon

Pour l’an prochain, une équipe est d’ores et déjà en cours de
constitution : que vous soyez
intéressés au titre d’intervenant,
de bénévole sur le stand, ou si
vous souhaitez prendre des
responsabilités
dans
l’organisation de cet évènement
d’envergure (environ 200.000
visiteurs,
quand
même…),
n’hésitez pas à contacter l’équipe
Salon : Salon@fedegn.org

associations, des joueurs, des contacts avec des professionnels
(airsoft, paintball et un assureur) et toujours des échanges
intéressants avec la fédération francophone d'airsoft belge.
Vivement l’an prochain !

Shooting Game Show

Le SGS 2012 s’est déroulé du 7 au 9 septembre.
Le salon s'est bien passé : les
organisateurs se sont dits contents tant
de notre prestation que de la
fréquentation.
De notre côté, après un salon en
demie
teinte
l'année
dernière
(fréquentation moyenne, et stand fédé
inexistant), celui-ci a permis de
constater un renouveau.
Des contacts intéressants, avec des
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D’autres photos sont disponibles sur le Facebook FédéGN :
https://www.facebook.com/pages/F%C3%A9d%C3%A9GN/17417
2442616907
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Le 8 septembre, l'Escouade Tactique Française a eu le
plaisir d’accueillir 60 participants pour soutenir l'Association
"Enfant de Cœur". Le beau temps et le beau jeu ont été au
rendez-vous et à la hauteur de ce magnifique site,
gracieusement prêté par l'association "Les amis du fort de
Cormeilles-en-Parisis"

Cette OP aura permis de réunir la somme de 500 euros pour
l'association qui les reversera à l'Hôpital Debré.
ETF remercie :
- Service Airsoft pour sa participation et ses dons pour
l'organisation et l'association soutenue
- Airsoft Evénement Paradise pour son aide dans
l'organisation et la gestion de la journée
- L'Association "Les Amis du Fort de Cormeilles-enParisis" pour le prêt de ce site exceptionnel.
- La Mairie de Cormeilles-en-Parisis
- La FEDEGN pour son aide dans la gestion administrative
et ces conseils.
- Et bien entendu tous les participants à cette OP !
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Compte-rendu Intervention

Compte-rendu Intervention

Action caritative ETF

Pour la première fois cette année, les allemands de
« l’Académie d’Endiria » accueillaient des français d’Anglet (à
côté de Biarritz). Thomas, coordinateur régional PACA, a
participé à ce projet atypique mené par Joséphine Verneuil et
Aude Gaillard.
Dans un premier temps, direction Anglet pour une journée
de découverte du GN pour un groupe d’une quarantaine
d’enfants, avec l’association Incarna.
Ensuite du 9 au 16 août, préparation du site en Allemagne
avec les organisateurs, puis animation de l’Académie
proprement dite pour 130 enfants allemands et 16 enfants
français !
Le projet s'est révélé extrêmement intéressant, d'abord d'un
point de vue pédagogique, mais aussi humain, avec: beaucoup
de rencontres, d'échanges, de discussions et ce malgré la
barrière de la langue. Et enfin GNistiquement c'est un
formidable lieu d'apprentissage et de découverte du GN. En
parallèle de l'académie se déroulait l'Université d'Endiria, un
véritable GN pour une cinquantaine de joueurs qui reprenait
les codes de l'académie (cours, professeurs, apprentissage, etc...)
sur une trame scénaristique très liée à l’académie avec
beaucoup d'échanges entre les deux.
L'expérience s'est révélée très positive aussi bien pour les
Allemands que pour les Français, beaucoup d'échange et de
sympathie, un vrai travail de popularisation et d'amélioration
du GN. Le projet a été co-financé par la FédéGN pour défrayer
les bénévoles pour la journée d'initiation et le séjour en
Allemagne.
Thomas devrait présenter un sujet détaillé sur cette
expérience lors des GNiales à venir, (et pourquoi pas un article
GNMAG ?) ☺
www.fedegn.org
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Le week end du 4 novembre, à Paris, aura lieu la 8ème
édition des GNiales, « université d’hiver » du GN. Les GNiales
ont pour vocation d’être un lieu de transmission d’expériences
et d’opinions entre organisateurs venus de partout et de tous
types jeux.

La convention entend :
- Permettre à des organisateurs de GN expérimentés de se
connaître et d’échanger ;
- Permettre à des organisateurs peu ou pas expérimentés
d’apprendre et de rentrer dans des réseaux ;
- Permettre à des néophytes comme à des habitués de
s’informer sur l’activité et sur les associations.
Pour cela, elle comprend :
- Des rencontres sur
des thèmes pointus et
variés, dont 1/3 en
anglais pour accueillir
des participants du
monde entier ; cette
année, la manifestation
mettra l’accent sur les
« GN de masse », qui
ont beaucoup à apprendre… à tous !
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GNiales : 8e édition !

GNiales : 8e édition

- Des éléments de salon des associations et de salon des
artisans
- D’éventuelles expériences ou happening (écriture en
directe, mini jeux,…)

Les GNiales sont aussi un réseau dont la manifestation
mère a lieu à Paris chaque année vers novembre, en liaison
avec d’autres manifestations qui ont lieu tout au long de l’année
un peu partout en France. Nous sommes aussi en liaison avec
les différentes Fédérations de GN en Europe ainsi que les
autres conventions, en particulier en Italie, Allemagne et
Scandinavie.

Elle est ouverte aussi bien à des organisateurs habituels ou
en devenir de GN qu’à des costumiers, des amateurs d’histoire,
des animateurs sociaux culturels, des enseignants,…
Olivier Artaud - 06.60.85-78-97. - olivier@artaud.biz
reportage videos 7e GNiales: http://vimeo.com/34993934/
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Espace Partenaires

Un point sur les NDHC s’impose. Depuis le début de l’année
2012, ce sont pas moins de 5 NDHC qui se sont déroulées :
Rennes
Lyon
Paris
Nantes
Et dernièrement : Marseille,
Marseille le 15 septembre. 43 joueurs
répartis sur 4 jeux, des repas pour tout le monde, et tout ça
pour un budget de 10€ par personne. Le bilan est tout à fait
positif, et les organisateurs parlent déjà de l’édition 2013. Une
ombre au tableau : les locaux n’ont pas permis d’accueillir un
joueur en fauteuil roulant (pour des raisons de sécurité et
d’assurance), et ce point devra être réglé pour la prochaine !

Vous en avez forcément entendu parler, vous l’avez
probablement attendu avec impatience, vous n’y croyiez peutêtre plus, mais le voilà ! L’Espace Partenaires est prêt et
fonctionnel, et regroupe l’ensemble des professionnels qui ont
un accord avec la FédéGN pour fournir aux membres et aux
détenteurs de carte GN des offres spéciales !

Mais ce n’est pas tout, puisque la 6e NDHC de l’année 2012
est en préparation et se déroulera à Libourne le 27 octobre !

Nouveau service FédéGN !

Nuits du Huis-Clos

NDHC

http://partenaires.fedegn.net
Cet espace est destiné à être étoffé au fur et à mesure de la
signature de partenariats. Si vous connaissez des
professionnels susceptibles d’être intéressés, n’hésitez pas à
nous le signaler !
AD1 Airsoft
Addictive Paintball
Billes Paintball
Disneyland Paris
Europcar
Futuroscope
Hertz
Kenaz
La boutique Elixir
La Perle R@re
Les magiciens du feu
ODALYSS Vacances
Paintball Veckring Sport & Loisirs
Wonderbox

Pas moins d’une cinquantaine de joueurs sont attendus pour
6 murder-partys !!!
Bravo aux organisateurs des NDHC passées et à venir !
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RHÔNERHÔNE-ALPES :

Au « Dernier Bar Avant la Fin du Monde »
Chaque premier mardi du mois. Organisé par Rôle, et tout le
monde est bienvenu.… L'adresse ? Dernier Bar Avant la Fin du
Monde - 19, avenue Victoria 75001 Paris - métro Châtelet
(sortie Théatre du Châtelet)
http://www.dernierbar.com/
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.
Avec Alkhémia
Chaque 1er jeudi du mois, 'Aux Petits Joueurs', 59 rue
Mouzaïa 75019 Paris. C'est le bar d'Olivier, un ancien du Club
Loisir Dauphine.
http://www.auxpetitsjoueurs.com/

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

PACA :
La Perle R@re à Aix en Provence vient de changer de
propriétaire (c’est à présent Marc qui nous accueille), mais
chaque mois nous démontrons qu’il y a une grosse communauté
GNistique en PACA.
On discute, on rit, bref on parle GN sérieusement sans se
prendre au sérieux.
C’est le 1er mardi de chaque mois, c’est libre d’accès, et à
partir de 19h30. A très bientôt !
www.laperlerare.org/

Rendez-vous mensuels

Rendez-vous mensuels

PARIS / IDF :

Avec Les 2 Tours
Presque tous les vendredis soir, au Family's pub à Grenoble,
vers 19h00.

FédéGN,
105 Route des Pommiers,
Centre UBIDOCA, 2905
F-74370 Saint Martin Bellevue
Tél./Fax : 04 67 42 59 28
secretariat@fedeGN.org

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.
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Une coquille ? Une info manquante ? Une suggestion d’
d’article ?
N’hésitez pas : cominterne@fedegn.org
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