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Et c’est parti pour une 12ème édition !
Malgré un délai plus réduit qu’à l’accoutumée, les membres du club de Sartrouville
Figurines et Jeux ont œuvré sans relâche à l’organisation de l’évènement dans les
meilleures conditions possibles pour faire de cette édition un nouveau succès.
L’organisation des JFJ est le fruit de toutes les bonnes volontés des membres actuels
du club mais également des anciens membres qui souhaitent apporter leur pierre
et leur expérience à un évènement auquel ils tiennent et ont participé. Néanmoins,
les JFJ ne seraient rien sans les exposants, les tournoyeurs, les
bénévoles, fidèles de la première heure comme nouveaux
participants chaque année qui contribuent à faire vivre et
perpétuer la réputation de l’évènement. Pour l’ensemble de
l’équipe organisatrice, c’est aussi l’occasion d’effectuer
de nouvelles rencontres ludiques ou de revoir d’anciens
camarades, et ce autour de nos passions communes. Les
retours et avis positifs de l’ensemble des participants
à l’issue de chaque édition nous motivent chaque
année, à nous dépasser, à réorganiser et améliorer
les Journées Figurines et Jeux pour proposer aux
passionnés un week-end de jeux et de loisirs ludiques
sous le signe de la bonne humeur et de la
convivialité.
En un mot comme en cent : merci à
tous !

Guillaume du club SFJ

Les membres de l’équipe organisatrice
remercient tous les intervenants, la mairie de
Sartrouville, la MJC et leur personnel ainsi
que tout les bénévoles pour l’organisation
de cette douzième édition.

www . sfj78 . fr

www . facebook . com / Lesjfj

En partenariat avec

exposants-----------------------------------------------3d6 miniatures, boutique blockhaus 82
Nappe de jeu en tissus et continuation du projet de jeu KOLAPS avec
actuellement développement de la version Print n play.
www.blockhaus82.com

Abaq-Jeux
Abaq-Jeux est une société tournée vers le monde du jeu. Nous distribuons
des jeux et le matériel nécessaire pour le jeu mais nous concevons aussi
nos propres jeux. Le premier bébé d’Abaq-Jeux fut Chef de Char qui
permet de rejouer des escarmouches entre blindés en 1 heure maximum,
abordable par des adultes mais aussi par des enfants à partir de 8 -10
ans.
www.abaq-jeux.com

Alchemist Miniatures
Démonstrations et vente du jeu de figurines Alkemy. Rejoignez les peuples
de Mornea, des nobles et fiers représentants de la République Khalimane,
à la paisible nation Aurlok en passant par le royaume corrompu d’Avalon
et l’empire de la Triade de Jade... Prenez part aux affrontements pour
déterminer qui s’appropriera la ressource la plus prisée : les Pierres
Alchimiques.
www.AlkemyTheGame.com

Battlefields-Factory
- d écors pour jeux historiques,fantastique, futuriste pour 6/10 mm,
15 mm, 25/28 mm
- socles et plateaux de mouvements
- compteur, marqueurs, gabarits de mesure
- tables de peintures, boites de rangement
- aimants, aimants néodyme, papier ferreux
www.battlefields-factory.com/

Club Carcaien de Jeux d’Histoire
Association de jeux historiques, fantastiques, jeux de plateaux... Nous
nous réunissons 3 vendredis (à partir de 21h) et 3 samedis (14h-18h) par
mois. Venez partager votre passion, séances ateliers décors/peinture de
figurines une fois par mois. Venez nous rencontrer à Limetz Villez 78270
(proche Giverny/Vernon)
Contactez-nous : http://ccjh.forums-actifs.com/forum
ou ccjh78270@aliceadsl.fr

Club de jeux de société de Carrières sur Seine
Le CJSC est un club de jeux de société se retrouvant tous les lundi soirs
(hors vacances scolaires) ainsi qu’un samedi par mois dans la ville de
Carrières-sur-Seine à la Ferme à Riant 23 route de Chatou.

Club Lafayette
Venez vous amuser avec nous. Bonne ambiance assurée !
http://lafayettemaquette.e-monsite.com

Club du Kremlin bicêtre
Table Démo «Bolt Action» thème «France 1940» animé par Zou du K.B

David Lavall, Olivier Androuet, Animateurs/démonstrateurs
indépendants
Démonstration participative de «OldHammer», soit Warhammer Fantasy
Battle V2 avec des figs Citadel d’époque !! Au programme, des Slanns,
des Norse, des Amazones, des Pygmées, des Drak, kars, de la sueur, des
moustiques et des sangsues !! En décor naturel, vivez les aventures de
Kremlo, de Sven et des héros antidéluviens de Warhammer !!

Forge Studio/Fury:Outburst Control
La société bordelaise Forge Studio sera une nouvelle fois présente pour
présenter Fury:Outburst control, le jeu d’escarmouche le plus violent dans
un univers déjanté ! Orques romains, gobelins soviétiques et autres Yétis
s’affronteront dans un combat impitoyable !
www.furiethegame.fr

Franck Gachod
Vente de figurines 28mm fantastique/SF,quelques décors,et de modèles
20mm 2ème GM et modernes.

Gauthey Miniatures
Sculpture et peinture de figurines et de décors, édition de jeu de guerre
avec figurines, démonstration du jeu MARATHON, batailles au temps de la
Grèce Antique.
www.gautheyminiatures.fr

halbaraddebrest
Halbaraddebrest, concepteur, fabriquant d’objets en découpe laser, vous
propose toute une gamme de socles, décors et accessoires pour le jeu et
également des projets sur mesures à des prix très raisonnables. Joueur
de jeu d’histoire, il organise des demonstrations et initiations aux règles
« Field of Glory » et « Art de la guerre » sur le thème des guerres puniques
(Hannibal, bataille de Cannes)

Klip’n play
Concepteurs et fabricant français de décors prêt à jouer pour jeux de
figurines au 28mm, modulables et faciles à ranger. Venez découvrir nos
dernières gammes disponibles ainsi que les gammes actuelles. L’équipe
sera là pour vous accueillir et vous faire découvrir nos créations et les
produits à venir cette année !
www.klipnplay.com

Hell Dorado
L’enfer même a ses lois ! Venez re-découvrir le jeu phare d’Asmodée,
actualisé par la Guilde HellDorado. Un jeu d’escarmouches rapide, fluide,
simple d’accès mais riche dans ses possibilités, présenté par Alaster.
www.helldorado.fr

La Maison Ludique
Le Jeu de société moderne sous toutes ces formes, du petit jeu «apéro»
fun au jeu «core» gamer qui se prolonge..... A tester avant d’acheter ! Des
jeux malins et intelligents de 3 à 103 ans. Des standards, des nouveautés
et des occasions à saisir !!!
http://lamaisonludique.42stores.com

Le Collectionneur
Doctor Who : Song of Time and Space est un jeu basé sur le moteur de
Song of Blades and Heroes et qui permet de jouer le Doctor Who ou ses
ennemis dans des aventures trépidantes, rapides et aussi amusantes (ou
surprenantes....) http://lantreducollectionneur.blogspot.fr/

Le Beau Jeu en partenariat avec Uchronies Games GuildBall
De puis plus de deux ans maintenant ce jeu de Fantasy Ball venu
d’outre-manche assure des parties fluides et nerveuses. En partenariat
avec la boutique parisienne Uchronies Games, nous vous proposerons
une gamme de produits GuildBall à la vente, et à la démonstration. A
noter qu’officiellement, une partie de la gamme est disponible en Version
Française. Amateurs de jeux d’escarmouche et du ballon rond, n’hésitez
pas à nous rendre visite pour faire une partie !
www.uchroniesgames.fr

Le Boute Selle - Association Jeux Maquettes et figurines de
Chambourcy
Librairie Goussainlivres
Livres et bandes dessinées d’occasion
www. goussainlivres.com

Mahard Prod
Services de sculpture, conversions, créations de décors et accessoires de
modélisme, à votre service depuis 2011. Projets sur mesure, vous avez
une idée... je la réalise pour vous !
http://mahar-prod.blogspot.com

Mythic Games
Il ne restera qu’une semaine avant la clôture du Late Pledge de Joan Of
Arc. Venez découvrir ou redécouvrir notre dernier jeu avec un tout nouveau
scénario : Déjouer, avec Jeanne et ses compagnons, au cœur de Chinon,
un complot visant à enlever le futur roi de France. Vous pourrez aussi
découvrir les toutes dernières figurines et poser toutes vos questions sur
notre futur Kickstater : Solomon Kane !
www.mythicgames.net et www.facebook.com/MythicGames

Pergame Editions

Fury outburst control

Editeur et fabricant villeurbannais, propose de découvrir deux jeux basé
sur un mécanisme original. Singidunum est un jeu de guerre «de poche»
pour 2 joueurs. Ce jeu compte 2 extensions qjui permettent de disposer
d’un grand nombre de troupes différentes. Pergame ajoute des cartes à ce
mécanisme pour faire revivre la bataille décrite dans l’Iliade. Avec ses trois
extensions, il vise à revisiter toute la légende troyenne en proposant une
bataille qui se déroule à la fois dans la plaine de Troie et sur l’Olympe. Il
existe aussi une variante pour 4 joueurs.
www.pergame-liion.rs

Jeu d’escarmouche à activation alternée qui vous offre la possibilité de
combattre dans cet univers d’exception. Manipulant les énergies de la
colère, prenez la tête de patrouilles de 3 à 10 figurines pour des parties
ultra-rapides en 150 points ou de groupes bien plus nombreux dans des
formats allant jusqu’à 300 points de Patrouille. En utilisant à bon escient
le potentiel de vos officiers, accumulez des points de Furie afin de leur
faire relâcher des techniques de combat dévastatrices. Apprenez à gérer
les différentes postures de combat adaptées à chaque situation afin
d’atteindre au mieux vos objectifs.
www.forge-studio.com

Perno - Légendes d’autres Mondes
Star Wars : épisode IV.5. Alors que l’Empire s’apprête à attaquer la
base rebelle de la planète Hoth, Luke et ses amis tentent un assaut
désespéré sur le hangar JFJ-2k-18 dans l’espoir de mettre la main sur
les coordonnées de la base secrète afin d’empêcher l’assaut imminent.
Pourrez-vous changer l’histoire ?
http://chez-perno.blogspot.fr/ - http://chezperno.free.fr/

Printle
Notre pari : construire la plus grande bibliothèque de portraits 3D au
monde ! Nous réalisons gratuitement votre avatar numérique en moins
de 5 minutes, vous pourrez le partager sur les réseaux sociaux avec vos
amis, votre famille. Nous créons également votre figurine : les Printle Store
en proposent déjà plus de 2 500 et intègrent des nouveautés tous les
jours ! Alors, vous aussi, venez vous découvrir en 3D !
https://www.facebook.com/Printle-Figurines-328779104130817/

Guildball
Guild Ball est un jeu de football se déroulant dans un univers médiévalfantastique, il oppose deux équipes de 6 joueurs, chacune représentant
une guilde. Cependant ici pas d’orques, d’elfes ou de nains, on joue des
humains (bon, et des animaux aussi), chaque guilde à son style qui lui est
propre et sa manière de gagner (on est pas obligé de marquer des buts
pour gagner !!).
www.guildball.fr

Tournois DIMANCHE-------------------------------------Briskars

Démonstration du jeu Batman, de Monolith.

Jeux d’escarmouche innovant, Briskars vous place à la tête d’une bande
d’hommes-animaux pirates. Consituez votre bande et partez à l’assaut
pour instaurer votre suprématie !
www.tgcmcreation.com

Studio Tomahawk / Olivier «korath» Monrose

Eden

Pit

Saga: l’Âge des Croisades. Venez découvrir le prochain supplément pour
SAGA et arpentez les champs de bataille lors des différentes Croisades qui
enflammèrent le monde connu.

TGCM Création
BRISKARS par TGCM. Le jeu d’escarmouche ou des Singes Pirates
affrontent des Cochons conquistador, venez tester ce jeu très réactif et
très fun, découvrir son univers pirate ou tout simplement compléter vos
factions avec les nouveautés du moment !
www.tgcmcreation.com

Waaagh taverne
La Waaagh Taverne est le point d’ancrage idéal de tout joueur en Ile-deFrance. Située à quelques minutes à pied de la gare Montparnasse, ses
200m2 sont dédiés aux jeux de stratégie, jeux de figurines et jeux de
société dans une atmosphère conviviale et détendue. Venez découvrir
ou re-découvrir ce que c’est que de jouer. Proposant des jeux et de quoi
boire et manger, on est sûr de passer une bonne soirée. La Taverne vous
accueille en grande WAAAGH !
https://www.facebook.com/waaaghtaverneparis

Tournois samedi----------------------------------------Alkemy
Jeu d’escarmouche dans un univers médiéval fantastique original en
activation alternée. Prenez le contrôle de 6/7 figurines sur une table de
60x60 cm, en jouant des scénarios avec votre adversaire dans un savant
mélange de combat et stratégie, pour des parties d’1 heure. Tactique,
bluff, anticipation, le système des 3 dés de couleur suivant la vie de vos
figurines, les cartes de combat, un jeu simple (mais pas simpliste) à
prendre en main alliant fun, réflexion et alchimie.
www.AlkemyTheGame.com

DBA
DBA signifie «De Bellis Antiquitatis», ce qui, traduit en français donne «au
sujet des guerres antiques». Elle permet de jouer les batailles rangées de
3000 avant J.C. à 1500 après J.C., sur les cinq continents. C’est le «petit
frère» de DBM, c’est un jeu à part entière mais aussi un jeu d’initiation
car on manoeuvre peu d’éléments et ce sur une surface réduite ce qui
permet au débutant d’avoir toujours un oeil sur ses troupes et éviter ainsi
la dispersion toujours nuisible au bon fonctionnement du jeu.
http://dba-v3.fr

Eden est un jeu d’escarmouche ayant pour cadre un univers postapocalyptique. Chaque joueur contrôle une bande de combattants qui lutte
pour la survie, pour l’amour de la violence, pour les dieux ou encore pour
de mystérieuses raisons.
www.eden-the-game.com

Hordes of the Thing
HOTT permet de jouer les batailles des légendes et de la mythologie, ou
des oeuvres de fiction, par opposition aux jeux qui proposent un univers
spécifique. L’accent des batailles est donc mis sur l’aspect héroïque. HOTT
propose de nombreuses listes d’armées, inspirées des mythes et légendes ou
d’oeuvres de fantasy.
http://15etdice.forumactif.org/

Seigneur des Anneaux
Jeu de Batailles dans l’univers de JRR Tolkien. Prenez le contrôle des
elfes, des nains, des orques ou bien encore de la communauté de
l’anneau.
www.games-workshop.com

Tournoi samedi et dimanche--------------------------Infinity
Infinity est un jeu de figurines simulant des opérations spéciales et
des escarmouches dans un univers de science fiction d’inspiration
cyberpunk. Le joueur assume le commandement d’un petit groupe d’élite,
spécifiquement choisi avant le début de la bataille. Cela permet aux
joueurs de tailler la composition de leur équipe au plus près des exigences
de la mission, qui bien souvent, est rapide, mortelle et très risquée.
www.infinitythegame.com

Mortem et Gloriam
Wargame où vous prenez le commandement d’une armée du monde
antique, vous commandez une armée de 50 - 100 bases de figurines
peintes, en les déplaçant sur une table qui représente un champ de
bataille. Vous êtes le commandant de l’armée et, avec vos sous-généraux
clés, vous contrôlez votre armée pour tenter de briser votre adversaire.
Vous pourriez être Alexandre avec ses principaux subordonnés Parménion
et Ptolémée, ou Hannibal avec Hasdrubal et Hanno, ou Vercingétorix le
Gaulois avec les chefs des principales tribus gauloises, ou Gengis et
Kubilai... Ce choix est le vôtre.
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Cette année encore, nous remercions pour leur soutien l’équipe des animateurs permanents de la MJC
et les Services Municipaux de Sartrouville qui nous accompagnent, nous supportent et rendent possible cette manifestation.

