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C’est bien connu, les généraux ont la tête dure. Plus dure que la couenne de leurs soldats. Du 

haut de leur tour d’ivoire, les grands bonzes de l’Empire et de la Fédération argannaise se 

cassent la tête à longueur d’année à pondre des stratégies guerrières. Pour eux, seule la victoire 

compte. Les fantassins et les archers qui composent leurs armées ne représentent pour eux que 

des pions qu’ils déplacent sur l’échiquier du champ de bataille au gré de leurs astuces.  

Mais les soldats n’en peuvent plus. D’un côté comme de l’autre, l’ensemble de la force de frappe 

décide de prendre une pause. L’entièreté des combattants des deux fronts réclame auprès de 

leurs dirigeants une trêve. On ouvre donc les coffres pour verser aux bidasses leur solde afin 

qu’ils prennent leur permission. La demande est acceptée! Les bagages sont entassés 

sommairement dans les soutes, on ramasse ma mie et les marmots en mettant notre tunique de 

plage la plus festive. 

Dans son infinie bonté, le Sérénissime Empereur Karl Ier affrète une grande quantité de frégates 

afin de transporter ses troupes jusque dans le paradisiaque archipel de Soumess, allant même 

jusqu’à vanter les vertus thérapeutiques de se prélasser sur ces îles encore inexplorées, ou 

presque. Déjà sur le trajet, l’alcool coule à flots et l’on fait bombance lors de nombreuses 

ripailles. Mais à leur arrivée, en plus de la gueule de bois, une autre mauvaise surprise les 

attend: il semblerait que les troupes argannaises aient eu la même idée. Au loin, du haut du 

grand mât, la vigie aperçoit un nombre impressionnant de frégates ennemies qui ont mouillé 

l’ancre au large de la plage. 

La peur s'installe. L'alcool est limité! Vont-ils venir voler leur réserve de noix de coco? Y a-t-il 

assez de petits parasols à mettre dans son bock? Il parait que les soldats de la Fédération 

argannaise sont tous des ronfleurs! Mais d’un côté comme de l’autre, les soldats sont bien 

décidés à faire tout en leur pouvoir pour enfin prendre des vacances qui ne seront pas de tout 

repos. 
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Deroulement de l’activite 

Avec votre permission... est une activité conçue pour les joueurs désirant participer à un événement de type 

campagne militaire opposant l’Empire à la Fédération argannaise. La journée sera divisée en chapitres qui 

permettront aux fronts d’accumuler des points de victoire. 

L'activité est conçue pour deux fronts d’un maximum de 150 participant(e)s chacun. Les fronts ont convenu 

d’augmenter cette limite par incrément de 50 participant(e)s jusqu’à un maximum de 250 par front. 

Arrivee des participant(e)s 
Les participant(e)s sont attendus au débarcadère de l'Auberge de Bicolline dès 8h00 le samedi matin. Il est demandé 

de se stationner dans le stationnement P1 de l’autre côté de la rue à l’exception des propriétaires de 

stationnements de cession. L’homologation sera effectuée au bâtiment bleu.  

Afin d’éviter les rassemblements, il n’y aura pas de séance d’information générale avant l’activité: nous invitons les 

participant(e)s inscrit(e)s et dont les armes sont homologuées à se diriger immédiatement vers leur zone de 

déploiement pour le premier chapitre.  

Le son de la corne de brume marque le commencement de l’activité. Les retardataires devront se joindre à l’activité 

en cours après être passés à l’homologation. Il est de la responsabilité d’un retardataire de trouver un maréchal qui 

pourra homologuer ses armes avant de rejoindre le combat. 

Modalites d’inscription 
Le prix de l’activité n’inclut pas le dîner et le souper. Il est cependant possible d’acheter un forfait repas.  

L'inscription à la campagne inclut l’accès à la Ducasse qui suit (anciennement les Soirées tavernes). 

Exceptionnellement pour cette activité et en raison des mesures sanitaires, il ne sera pas possible de s’inscrire 

uniquement pour la Ducasse.

L'inscription est non remboursable, mais elle demeure transférable à une autre personne pour la même activité.  

Il n’est pas possible de s'inscrire à la porte. 

Forfait repas 
Le traiteur retenu pour cet évènement est Santé Taouk Shawinigan.  

Le dîner : Un choix de sandwich taouk (au poulet, shawarma boeuf-agneau, ou falafel végétarien), le tout 

accompagné d’une salade de fruits. 

Le souper régulier : Assiette mixte de poulet et bœuf-agneau servie avec du riz, des patates à l’ail, deux salades 

(couscous et fatoush), le tout accompagné de navets, piment, sauce à l’ail, pain pita et dessert de baklawa. 

Souper végétarien : Assiette de deux kebbés aux épinards, riz, des patates à l’ail, deux salades (couscous et fatoush), 

le tout accompagné de navets, piment, sauce à l’ail, pain pita et dessert de baklawa. 

Tarifs  
Membre  55.00 $CA + taxes (63,25 $CA) 

Régulier  70.00 $CA + taxes (80,50 $CA) 

Forfait repas  33.50 $CA + taxes (38,50 $CA) 
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Pour vous inscrire 
Tous les participants doivent être âgés d’au moins 16 ans. 

L’inscription s’effectue sur le site web à l’adresse suivante (un compte utilisateur est requis): Inscription

La date limite pour l’inscription avec forfait repas est le 19 septembre 2021 à midi. 

Pour contacter un front : 

 Empire 

– Simon Daoust  

– Mathieu Bergeron 

– Joey Kryszewski (gn@joink.tv) 

 Fédération argannaise 

– Sarah-Maud Lajeunesse (sarah_maud@hotmail.com) 

– Antoine Legault (antoinelegaultsevigny@gmail.com) 

– Julien Charlebois 

La securite 
Nous sommes tous responsables de notre sécurité et de celle des autres. Aucun comportement violent (tant 

physique que psychologique) ni aucun état second ne seront tolérés durant l’événement sous peine d’expulsion.  

Le plaisir de tous et chacun passe par la responsabilité individuelle de chacun. 

Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées par toutes et tous pour la durée de l’événement. Veuillez 

consulter notre site Internet pour en savoir davantage. 

L’équipe du Duché de Bicolline tient à vous informer que, jusqu’à nouvel ordre, vous devrez présenter votre 

passeport vaccinal pour être en mesure de participer à nos activités et évènements. Prenez note que cette décision 

est prise en fonction des mesures gouvernementales qui ont été annoncées le 10 août dernier et qui seront 

appliquées à tout le Québec dès le premier septembre. Vous pouvez consulter le décret ministériel en suivant ce 

lien: Passeport Vaccinal Québec.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Nous joindre 
Courriel: activites@bicolline.org 

Site internet: www.bicolline.org 

Téléphone: 819-532-1755 

Adresse: 1480, chemin Principal, St-Mathieu-du-Parc, Québec, Canada, G0X 1N0 
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Deroulement de la journee 
Les chapitres se succèdent les uns aux autres et l’accumulation des points ne sera révélée qu’à la fin de 

l’événement. Les fronts ont environ dix minutes pour se réorganiser entre chaque chapitre. 

En cas d'égalité à la fin d’un chapitre (ou le refus d'engagement de la part des deux fronts) aucun front ne fait de 

point et les gains sont perdus. 

Etat-major 
Chaque général de front recevra une frange indiquant son statut. Pour cette campagne, il y a cinq (5) généraux par 

front. 

Gains 
Chaque participant(e) à l’activité recevra dix (10) solars peu importe son front. Pour récupérer sa solde, un(e) 

participant(e) devra se présenter au Bureau des soldes entre 17h et 19h. Le Bureau des soldes sera situé à proximité 

de l’entrée de l’Auberge. Seul le(la) participant(e) peut récupérer sa propre solde. 

Les points de victoire de cette campagne déterminent qui sera le vainqueur à la fin de la journée. 

En raison de l’arrêt du jeu géopolitique, aucune fiche de domiciliation et aucun point de notoriété ne seront remis 

pour cet événement. 

Regles 
Toutes les règles de combat habituelles s’appliquent. Veuillez vous référer aux Règles de combat, aux Règles 

spécifiques aux rôles de combat, et à la Foire aux questions (FAQ). 

 Armes autorisées : Toutes les armes sont autorisées.  

 Protection : Toutes les armures et tous les boucliers sont autorisés. 

 Machines de guerre: Les machines de guerre ne sont pas autorisées lors de cette campagne. 

 Restrictions : Les sabliers hippocampes sont les seuls objets magiques permis, mais peuvent êtres volés en 

tout temps. Un sablier de ce genre ne doit pas être attaché après votre costume et ne doit pas être caché 

lorsque vous l’utilisez. Vous devez venir le montrer discrètement à un membre du Comité Terrain et 

activités avant le début de la campagne. 

 La mort : Une fois mort, il vous suffit d’attendre un guérisseur ou de prendre la décision de rejoindre votre 

puits de guérison s’il n’y a plus de combat autour de vous ou si un maréchal vous l’autorise. Les morts ne 

parlent pas et se déplacent en marchant en évitant le plus possible les zones de combat. 

 Les bâtiments : Les bâtiments ne sont pas en jeu. Tout(e) participant(e) se trouvant dans un bâtiment, sur 

une galerie ou une plateforme sera automatiquement considéré(e) comme mort(e). 

Regle speciale 
En raison des mesures sanitaires, chaque zone de déploiement sera subdivisée en zones pouvant accueillir au 

maximum 50 personnes. Veuillez suivre les consignes des maréchaux sur place qui veilleront au respect de ces 

consignes sanitaires. Aucun manquement de respect envers les maréchaux ne sera toléré.  
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Mort et guerison 
Chaque état-major recevra un (1) sablier de guérison par tranche de dix (10) combattant(e)s à distribuer parmi ses 

troupes, sans restriction. L’état-major peut récupérer les sabliers de guérison à la cabane d’homologation avant le 

son du cor. 

À moins d’indication contraire dans la description d’un chapitre, un puits de guérison fonctionne selon le principe 

« tu touches, tu es vivant ». Il est interdit pour un front d’être à moins de dix (10) mètres du puits de guérison du 

front adverse (aucun campement des morts). 

Varia 
Pour cette campagne, les couleurs associées à chaque front sont BLEU pour l’Empire et JAUNE pour la Fédération 

argannaise. 

Veuillez SVP rapporter le matériel jeu de Bicolline à la cabane bleue d’homologation dès la fin de la campagne. Vous 

pouvez aussi le remettre directement à un maréchal. 

Les Chapitres 1 et 2 se trouvent dans une zone sans accès rapide à une source d’eau. Prévoyez vos gourdes en 

conséquence. 

Horaire de la journee 

Heure Avec votre permission… 

8h00 à 9h30 Arrivée, inscription et homologation 

9h30 à 10h00 Déploiement 

10h00 à 10h30 Chapitre 1 ⎼ Un affrontement à coucher dehors 

10h45 à 12h30 Chapitre 2 ⎼ Pas moyen de se la couler douce 

12h30 à 13h30 Chapitre D* ⎼ La ripaille 

13h40 à 16h15 Chapitre 3 ⎼ Se bourrer la panse 

16h30 à 17h00 Chapitre 4 ⎼ Il ne peut en rester qu’un 

17h00 Fin de la campagne et souper à l’extérieur de l’Auberge 

17h00 à 19h00 Ouverture du Bureau des soldes près de l’Auberge 

*  Afin d’éviter les rassemblements, les dîners pour chaque front seront servis à des endroits différents.
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Chapitre 1 – Un affrontement a coucher dehors  

L’île paradisiaque sur laquelle les armées désirent passer du bon temps ne comprend qu’un 

bâtiment: un humble poste de traite encore en construction. N’empêche, il s’agit du seul abri 

existant. Même si l’on peut s’endormir n’importe où après une soirée de permission 

généreusement arrosée, il est toujours plus confortable d’avoir un toit au-dessus de sa paillasse. 

Dormir à la belle étoile n’est une idée romantique que dans la tête des perdants.  

Condition de victoire  
Élimination du front adverse. L’armée ayant le plus de combattant(e)s en vie et encore debout à la fin de la période 

prévue sera déclarée gagnante. Les combattant(e)s agenouillé(e)s ne seront pas compté(e)s.  

Deploiement  
 Empire : Du côté du fort  

 Fédération argannaise : 

Du côté du grand pont  

Les fronts sont inversés entre 

de chaque affrontement. 

Champ de bataille  
Toute la Plaine des mages (en 

face du fort) (voir la carte).  

Duree du chapitre 
Dix (10) minutes maximum 

par affrontement. Le chapitre 

sera joué trois (3) fois. 

Guerison  
Sabliers de guérison 

seulement.  

Regles speciales  
S’il n’y a plus de mouvements évidents de la part d’un des deux fronts, le son du cor se fera entendre. Attention, un 

guérisseur trop discret pourrait ne pas être repéré par le maréchal en chef.  

Gains 
 Un (1) point de victoire par affrontement remporté.  

 80 solars par point de victoire. 
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Chapitre 2 – Pas moyen de se la couler douce 

La promiscuité de l’île laisse peu de répit aux belligérants qui se disputent sans cesse la moindre 

parcelle de terrain. Tous les loisirs sont pratiqués à la va-vite, ce qui n’a rien de reposant. 

Aussitôt que les Argannais sautent à l’eau pour se rafraîchir de leur match de Trollball sur la 

plage, des Impériaux leur volent l’espace pour disputer un match de pétanque, non sans prendre 

soin de subtiliser les habits de leurs rivaux laisser sur le sable sans surveillance et ainsi de suite. 

Tous les coups sont permis et ceux qui éprouvent du plaisir sont de moins en moins nombreux. À 

un tel point que certains songent même à joindre les rangs de la Rédemption à la suite de leur 

permission!  

C’est à ce moment que les généraux réalisent… Les paiements n’ont pas tous étés faits! Il va 

falloir trouver les soldats qui n’ont pas reçu leur solde pour finaliser les comptes. 

Condition de victoire  
Amasser plus de points de victoire que le front ennemi.  

Se référer à la description de chaque objectif dans la section « Objectifs ». 

Deploiement  
 D1 : Au nord du 

terrain du camping 

non-décorum 

 D2 : Près du 

campement des orcs 

Champ de bataille  
La Plaine des mages et le 

camping non-décorum 

jusqu’à la rivière.  

Toute la zone définie par 

la carte. 

Duree du chapitre 
105 minutes 

Guerison  
Sabliers du guérison et un (1) puits de guérison pour chaque front situé aux zones de déploiement. 
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Objectifs 
 Contrôle des sites de détente : Cinq (5) boîtes à temps (BT) sont disposées sur le terrain pour toute la durée du 

chapitre. Le front qui a cumulé le plus de temps à la fin du chapitre remporte le site de détente.  

 Les paiements perdus : Les états-majors reçoivent à des moments prédéterminés des enveloppes avec des noms 

de personnages qu’ils devront trouver et ramener au maréchal à la zone de déploiement. 

 Y’en a marre de marcher : Tout au long du chapitre, un(e) maréchal(e) fera le décompte du nombre de 

combattant(e)s s’étant présenté(e)s à son puits de guérison. Le front ayant le nombre le moins élevé démontre 

sa compétence tactique. 

Gains 
 Contrôle des sites de détente 

– BT1 : Un (1) point de victoire  

– BT2 : Deux (2) points de victoire  

– BT3 : Trois (3) points de victoire  

– BT4 : Deux (2) points de victoire 

– BT5 : Deux (2) points de victoire 

 Les paiements perdus 

– Un (1) point de victoire par tranche de cinq (5) participant(e)s rapporté(e)s.  

– Maximum de quatre (4) points de victoire par front. 

 Y’en a marre de marcher  

– Un (1) point de victoire pour le front ayant utilisé le moins le puits de guérison.  

Point(s) de victoire Gains 

Ratio 500 solars 
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Chapitre D – La ripaille 

Condition de victoire  
Finir son assiette. 

Deploiement  
 Empire : Près de l’Auberge 

 Fédération argannaise : Près de la cabane bleue d’homologation. 

Duree du chapitre 
60 minutes 

Objectifs 
 Manger l’ensemble de son repas tout en conservant une distanciation acceptable envers les autres 

participant(e)s. 

 Utiliser les poubelles pour jeter les déchets. 

 Remplir sa gourde. 
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Chapitre 3 – Se bourrer la panse 

Une fête n’est bien réussie que si l’on a la panse bien remplie. Les permissionnaires doivent 

donc agir rapidement afin de rapporter à leur cuistot les fruits récoltés et le gibier abattu, 

question de se garder du temps pour festoyer autour du feu une fois la nuit tombée. Cependant, 

la perspective de passer la nuit sur l’île perd de son charme lorsqu’ils découvrent qu’elle ne 

possède qu’un lieu pour se ressourcer et que ce dernier ne semble jamais être au même endroit! 

Et si l’île avait des propriétés magiques inconnues...?  

De plus, dans leur énervement, les soldats réalisent que les généraux en profitent pour faire la 

grasse matinée! Mais personne ne semble savoir où dort Thorstein… Pas le temps de réfléchir, 

c’est l’heure de cogner sur toutes les portes. 

Condition de victoire  
Le front qui réussit à amasser le plus de points de victoire remporte le chapitre. 

Deploiement  
 D1 : Déploiement dans la plaine de l’Ordo Cervi.  

 D2 : Déploiement à côté de l’Auberge. 
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Champ de bataille  
Toute la section sur la carte du côté sud de la rivière. 

Duree du chapitre 
140 minutes 

Guerison  
Sabliers du guérison, un (1) puits de guérison pour chaque front situé aux zones de déploiement et un puits de 

guérison spécial (se référer à la section « Règles spéciales »). 

Regles speciales 
 Le bar mobile  

Le bar mobile de la région offre un breuvage à réveiller les morts...littéralement. 

– Un puits de guérison mobile (représenté par deux maréchaux portant un drapeau) se déplacera suivant le 

tracé bleu sur la carte.  

– Tous les combattant(e)s se trouvant dans un rayon de dix (10) mètres du bar mobile peuvent revenir au 

combat après que les maréchaux leur auront donné une indication en ce sens.  

– Il n’y a aucun combat à proximité du bar mobile.  

– Les maréchaux pourraient décider d’altérer temporairement le trajet advenant que des hostilités bloquent 

son passage. 

 Le réveil des généraux 

Pas le temps de réfléchir, c’est l’heure de cogner sur toutes les portes. Ou fenêtres!

– Les dix (10) généraux des deux fronts sont séparés de façon aléatoire dans les bâtiments du Ragnarok et du 

Valraven.  

– Pour les réveiller, un groupe d’au moins dix (10) combattant(e)s d’un même front doit cogner à une des 

fenêtres fermées du bâtiment et recevoir le signe du maréchal à travers la fenêtre. 

 Si le maréchal indique un pouce vers le haut, le groupe doit ensuite se présenter à la porte du bâtiment. 

S’il n’y a aucun combat à proximité, le maréchal leur assignera le général associé à la fenêtre choisie, qui 

quittera avec le groupe. Ce général dirige les troupes du front l’ayant trouvé jusqu’à la fin du chapitre. 

 Si le maréchal indique un pouce vers le bas, la fenêtre ne contient pas de général et le groupe doit en 

trouver une autre. 

 Si le maréchal montre son point fermé, ceci implique que le front a déjà récupéré ses cinq généraux.  

– S’il reste des généraux dans les bâtiments après dix (10) minutes, ils seront assignés aux fronts de façon 

aléatoire par les maréchaux, en s’assurant qu’ils ne soient pas plus que cinq (5) par front. 

Objectifs 
 Contrôle des sites d’hébergement 

Les meilleurs sites pour recevoir le festin sont évidemment les plus convoités.

– Quatre (4) boîtes à temps (BT) sont disposées sur le terrain pour toute la durée du chapitre.  

– Le front qui a cumulé le plus de temps à la fin du chapitre remporte le site d’hébergement.  
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 Nourrir le peuple 

Les combattant(e)s apportent des victuailles à différents traiteurs en vue de la préparation du festin. 

– Chaque front commence le chapitre avec seize (16) sacs de victuailles qu’ils doivent déposer aux différents 

mâts de position (M1 à M4 sur la carte). Attention! Tous les mâts ne sont pas fonctionnels en même temps. 

– Déplacer les sacs: Chaque front aura une charrette à sa disposition pour transporter les sacs de victuailles 

avec le logo hippocampe jaune (Fédération argannaise) ou bleu (Empire).  

 Une charrette ne peut en aucun temps être déplacée par le front ennemi.  

 Une charrette ne peut jamais contenir plus de quatre (4) sacs.  

 Un sac doit obligatoirement être déplacé avec une charrette. Un participant peut uniquement déplacer 

un sac pour le mettre dans ou le sortir d’une charrette, mais ne peut pas se déplacer avec un sac, ni les 

lancer.  

 Il est interdit de laisser des sacs sur le champ de bataille ailleurs que dans sa zone de déploiement, sur la 

charrette ou au pied d’un mât de position. 

– Déposer les sacs: Afin de pouvoir déposer un sac au pied d’un mât de position, le front doit contrôler le mât 

pendant cinq (5) minutes consécutives. 

– Contrôle d’un mat : Chaque mât est équipé de deux (2) mousquetons : un identifiant l’Empire (bleu) et 

l’autre la Fédération argannaise (jaune).  

 Pour contrôler le mât, le mousqueton du front doit être attaché à l’anneau central par un général. Seul un 

général peut ajouter ou enlever un mousqueton de l’anneau centrale du mât.

 Un mât peut au maximum accueillir huit (8) sacs, soit quatre (4) par front. 

 Une fois au pied d’un mât de position, un sac ne peut plus être déplacé par quiconque.  

– Horaire des mâts : 

 M1 et M3  →  0 à 30 minutes (du début du chapitre à la 30e minute) 

 M2 et M4  →  30 à 60 minutes (de la 30e minute à la 60e minute) 

 M1 et M2  → 60 à 90 minutes (de la 60e minute à la 90e minute) 

 M3 et M4  →  90 à 120 minutes (de la 90e minute à la 120e minute) 

 M1, M2, M3 et M4 →  120 à 140 minutes (à partir de la 120e minute jusqu’à la fin du chapitre) 

Gains 
 Contrôle des sites d’hébergement 

– BT1 : Un (1) point de victoire  

– BT2 : Trois (3) points de victoire  

– BT3 : Deux (2) points de victoire 

– BT4 : Deux (2) points de victoire 

 Nourrir le peuple 

– Un (1) point de victoire par sac déposé au pied d’un mât de position. 

Point(s) de victoire Gains 

Ratio 500 solars 
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Chapitre 4 – Il ne peut en rester qu’un 

Malgré toute l’ouverture d’esprit et la bonne volonté qu’ils ont montrés jusqu’ici, les armées de 

l’Empire et de la Fédération argannaise sont forcées de se rendre à l'évidence : il n’y a qu’une 

seule façon de profiter de leur permission et c’est que leur ennemi repose en paix. Mais depuis le 

temps, des amitiés se sont formées, forgées dans les fournaises des activités de plage. Les 

joueurs de pétanque ayant une grogne particulière envers les joueurs de Trollball, éclipsés 

uniquement par la haine que les nageurs ont contre ceux qui ne font que flâner. Des groupes de 

toutes les nationalités se retrouvent enfin motivés pour en finir. Après tout, c’est leur plage et on 

va se le dire, ça prend trop de place, le Trollball! 

Condition de victoire  
Les deux fronts seront divisés en dix (10) groupes égaux. Chaque groupe sera jumelé à un groupe du front adverse 

pour former une paire. Deux paires s’affronteront tour à tour dans une mêlée de style élimination. Si un combattant 

n’est plus à même de se déplacer à la fin de l’assaut, il sera considéré comme mort. 

Deploiement  
 D1 : Devant la cabane du Griffon 

 D2 : Devant la cabane de Marmara 

Champ de bataille  
Arène du Monastère (plaine devant la cabane de Marmara) 

Duree du chapitre 
30 minutes 

Guerison  
Aucune guérison 
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Regles speciales  
 Un(e) combattant(e) ne peut pas combattre plus d’une fois lors de ce chapitre.  

 Les paires devront commencer dos à dos à une distance de cinq (5) mètres.  

 Chaque combat aura une limite de temps fixe dépendant du nombre de paires et du nombre de combats pour 

s’assurer de ne pas dépasser la durée totale du chapitre (30 minutes). 

 Chaque paire qui remportera son combat devra nommer un(e) représentant(e) et l’identifier auprès des 

maréchaux. Ce(tte) représentant(e) pourra récupérer les gains de ce chapitre au Bureau des soldes. 

Gains 
 50 solars pour chaque paire ayant remporté son affrontement. Le(La) représentant(e) pourra récupérer les gains 

au nom de sa paire au Bureau des soldes. 


