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Organisée par « Les Gardiens du jeu »,
Section de jeux de rôle du Club de Loisirs
Léo Lagrange de Colomiers.

Le Club des Gardiens du jeu
Fondé par un groupe d’amis fréquentant la maison de quartier du
Château d’eau de Colomiers au milieu des années 80, le club vit le
jour autour d’une passion naissante et grandissante commune, le
jeu de rôle. Acteur privilégié durant ces premières années, le club
se tourna naturellement vers l’organisation de conventions. Au
cours des années 90, ce ne sont pas moins de quatre « Salons du jeu
de simulation » qui furent organisés. De mémorables souvenirs.

Rebaptisé en 2014 « Les Gardiens du jeu » à la place de « L’Enfer du
jeu », le club conserve néanmoins son ancien nom exclusivement
pour l’organisation de sa convention annuelle reconnue par tous
sous cette appellation.

Les choses évoluant souvent plus vite que les personnes, le club se
retrouva quelques années plus tard sans locaux suite à la création
de deux crèches familiales à la place de la maison de quartier. C’est
alors que nous nous sommes logiquement tournés vers le Club de
Loisirs Léo Lagrange, la plus grosse structure associative de la ville.
Le courant est bien passé entre nous, et depuis la fin des années 90,
notre section accueille un public d’une trentaine d’adhérents
régulièrement renouvelée.
Nous y pratiquons principalement notre passion autour de jeux
comme le Seigneur des Anneaux, DD4, Vampire, Subabysse, Cthulhu
Delta green, Deadlands, Fading suns, L5R, Chevaliers du zodiaque,
Chill, JRTM, Système J, Warhammer… Mais nous organisons
également quelques repas, sorties VTT, randonnées montagnardes,
laserquest, tournois de Magic, grillades et nous participons
régulièrement aux conventions de jeux de rôle de la région.
Horaires :

le vendredi soir de 20h jusqu’à tard dans la nuit.
le samedi après-midi à partir de 15h.
le dimanche et vacances scolaires à la demande.

Repas de Noël 2004

La troisième convention,
11, 12, 13 novembre 2011.
La troisième convention organisée par « L’Enfer du jeu », la section
jeux de rôle du Club de Loisirs Léo Lagrange de Colomiers (CLLL)
s’est déroulée les 11, 12, 13 novembre 2011 derniers. Elle a réuni
sur trois jours et jusqu’à tard dans la nuit environ 450 participants,
tous passionnés de jeux et d’univers ludiques. Ce fut un grand
succès populaire, un rendez-vous pour toute la famille de 7 à 77
ans.
Durant ses trois jours, plusieurs activités ont été proposées :
tournoi de jeux de rôle, démonstration de peinture de figurines,
tournois de Magic™, jeux de plateaux, animations, tombola…
Voici quel était le programme du week-end :
Vendredi : 10h ouverture de la convention, inscriptions aux tables.
ère
Vendredi : 11h, début des parties de la 1 ronde.
ème
Vendredi : 19h, début des parties de la 2
ronde. Fin des parties à

1h30 du matin.
Samedi : 10h ouverture de la convention, inscriptions aux tables.
ère
Samedi : 11h, début des parties de la 3 ronde.
ème
Samedi : 19h, début des parties de la 4
ronde. Fin des parties à

1h30 du matin.
ème

Dimanche : 11h, début des parties de la 5
ronde.
Dimanche : 16h, clôture de la convention et remise des lots aux

meilleurs joueurs de jeux de rôle du week-end.

Les tables de jeu de rôle.
Plusieurs tables de jeu furent proposées aux participants durant les cinq
rondes du week-end. La première ronde du vendredi après-midi a accueilli
six tables de jeu :

-

Dungeons & dragons 3,5ème édition (médiéval fantastique)
Subabysse (jeu futuriste aquatique)
Cthulhu (horreur tentaculaire)
Tenga (médiéval japonais, en avant-première, mené par son
auteur)
Deadlands (western horreur)
Seigneur des anneaux (médiéval fantastique)

La seconde ronde du vendredi soir a accueilli sept tables de jeu :
- Cthulhu (horreur tentaculaire)
- Star wars (futuriste héroïque)
- Vampire, la mascarade (horreur gothique contemporain)
- Mage, l’ascension (fantastique contemporain)
- Loup-garou, l’apocalypse (horreur contemporain)
- Tenga (médiéval japonais, en avant-première, mené par son
auteur).
- Subabysse (futuriste aquatique, en cours d’édition)
La troisième ronde du samedi après-midi a accueilli six tables de
jeu :
- Stargate coalition (jeu amateur futuriste, tiré de la série TV)
- Seigneur des anneaux (médiéval fantastique)
- Fading suns (futuriste)
- Bureau of Indian Affairs (enquêtes contemporaines)
- Aventure en Monde Intérieur (style Jules Vernes)
- Subabysse (jeu futuriste aquatique)

La quatrième ronde du samedi soir a accueilli cinq tables de jeu :
- Wasteland (médiéval fantastique)
- Guts (post-apo)
- Bureau of Indian Affairs (enquêtes contemporaines)
- Shadowrun (futuriste)
- In Nomine Satanis (Anges / Démons)

-

Un grand concours des meilleurs joueurs de jeux de rôle : le
but de ce concours était de récompenser ceux ayant joué le
mieux leur rôle durant une partie. A la fin de chaque séance,
une rapide fiche de notes remplie par le meneur de jeu a
permis de réaliser un classement. A la clôture de la
convention, de nombreux lots ont été disposés sur une
grande table (lots fournis par nos partenaires, voir plus loin).
Le meilleur des joueurs eu la primeur de choisir sa
récompense, et ainsi de suite pour les autres joueurs
primés. Les notes s’étalèrent de 85% à 59%, ce qui était
plutôt bon. Vingt lots furent ainsi distribués. L’ensemble des
participants ont été très satisfaits par les prestations de nos
meneurs et l’ambiance générale.

-

Le blind-test musical : 50 titres des années 80 à nos jours
regroupant des séries TV, des séries manga et des musiques
de films. Un franc succès et une grande tranche de bonne
humeur. À renouveler !

-

Le quizz ludique : 30 questions pour évaluer votre niveau de
rôliste. On peut dire que cela a déchainé les passions : pas
évident de répondre à des questions sur l’histoire même de
notre passion. Il est facile de s’assoir à une table et de jouer.
Mais le monde du jeu de rôle ne s’est pas fait en un jour. Il y
a une riche histoire derrière les pages encrées de nos livres
préférés et tout cela n’aurait pas vue le jour sans les
courageux pionniers des années 70. Ce questionnaire est là
pour leur rendre hommage et pour que la seconde
génération de rôlistes sache qui était Gary Gigax (inventeur

La cinquième ronde du dimanche après-midi a accueilli quatre
tables de jeu :
- Dirty secrets (La Boîte à Euh)
- Pathfinder (médiéval fantastique)
- Guts (post apo)
- Star wars (futuriste)
Durant tout le week-end, une centaine de joueurs a participé au
concours des meilleurs joueurs de jeux de rôle sur 28 tables. Une
grande variété de jeux fut proposée aux différents participants,
couvrant ainsi une large palette du paysage rolistique actuel avec
des nouveautés comme Tenga, Subabysse, Guts ou BIA. De plus, le
vendredi soir donna lieu à une triple partie de jeux de rôle ou
« cross-over », regroupant le jeu Vampire, Mage et Loup-garou qui
évoluent dans le même univers. Une expérience exceptionnelle
selon les heureux joueurs de cette soirée.
Les animations du week-end.
Afin de mettre l’ambiance, de faire participer le public et d’entrer
dans l’esprit ludique d’une convention de jeux, de nombreuses
animations furent proposées :

du jdr, D&D), qui sont Denis Gerfaut (Rêve de dragon) et
Croc (Animonde, bitume, INS/MV). Meilleure note : 25/30.
-

Durand tout le week-end, notre partenaire, la société Pose
ton Pion du Tarn-et-Garonne situé à Montech (12 km au sud
de Montauban), a animé des parties de jeux de plateau (Les
Colons de Katane, Service Compris, Les Loups-Garous de
Thiercelieux, Carcassonne, Formule Dé...).

-

Chaque jour, un tournoi Draft de Magic : l’Assemblée™ a
été organisé et a regrouper en tout 24 joueurs acharnés.

-

Une grande tombola regroupant plus d’une dizaine de
nouveaux partenaires (parcs d’attraction, restaurants,
découverte…) a été organisée sur tout le week-end, avec un
tirage quotidien des lots. Une grande réussite saluée par
tous les participants.

-

Pour la première année, la Team Toulouse Création est
venue faire des démonstrations de peintures de figurines
dont un atelier spécial pour les novices qui pouvaient
repartir gratuitement avec leurs figurines peintes. Un grand
merci à toute l’équipe qui ont eu beaucoup de succès auprès
du jeune public.

de monstrueux hotdogs ! Chapeau bas mesdames, vous avez
nourris une horde de rôlistes affamés tout un week-end, et Kohlanta à côté de ça, c’est pour les touristes !
Le Bilan.
Le bilan de cette troisième convention est très positif, malgré une
baisse de la fréquentation par rapport à l’année d’avant où plus de
600 personnes avaient fait le déplacement. Cependant, nos
visiteurs sont restés beaucoup plus longtemps, ce qui permit de
doubler notre chiffre d’affaire. De nombreux lots furent distribués
par nos partenaires et un chaleureux apéritif conclus cette
troisième expérience. Techniquement, le club l’Enfer du jeu de
Colomiers en est à sa 8ème convention. La majorité d’entres elles
furent réalisée dans les années 90 dont le 3ème salon du jeu de
simulation les 11/12 mai 1996 qui réunit plus de 2000 personnes.
Mais c’était une autre époque…
À présent, fort de cette nouvelle expérience, le club part motivé sur
une nouvelle dynamique : l’organisation d’une convention annuelle
regroupant toutes les activités liées aux jeux de rôle. Ainsi nous
souhaitons élargir notre horizon en permettant à d’autres
partenaires, aux auteurs/illustrateurs de jdr, aux maisons d’édition
de venir grossir nos rangs. L’initiation aux jeux de rôle pour le jeune
public, sur de courtes séances, fera partie de nos prochains défis.

La buvette.
Que serait une convention de jeux de rôle sans sa buvette ! Et là, on
peut dire que les filles ont assuré comme il faut. Au menu :
sandwichs, boissons, chips, plats de crudités, barres sucrées, café et

Grâce à cette expérience, nous partons ainsi sur de solides bases,
gage de succès et de prospérité pour les années à venir.

Budget prévisionnel.

organisateurs de ce qui deviendra, je l’espère, la plus grande
convention des jeux de simulation de la région Toulousaine.

Le budget qui suit concerne la convention du 26, 27, 28 novembre
2016, il tient compte d’une évolution normale et favorable du taux
de fréquentation.

Merci d’avoir pris le temps de lire ce dossier.

Charges
Publicité
Décoration de la salle
Lots
Nourriture
Fournitures diverses
Accueil des auteurs

600€
100€
200€
600€
300€
200€

Total des charges

2000€

Recettes
Subvention (CLLL)
Tombola
Entrées payantes
Buvette

500€
200€
400€
900€

Total des recettes

2000€

Etre partenaire, c’est quoi ?
« Si vous désirez faire partie de cette aventure, rien de plus simple,
devenez l’un de nos partenaires. Votre nom ou celui de votre
entreprise, de votre association sera visible sur tous nos supports
publicitaires (affiches, flyers, affiches de sucettes de bus, site web…),
et votre participation (financière ou sous forme de lots) sera mise en
avant lors de la remise des prix le dimanche après-midi.
En dehors de cela, vous aurez également contribué au
développement de notre passion, et c’est, je pense, le plus
important. Alors n’hésitez pas à rentrer en contact avec les

Salutations ludiques,

Yan Bourget. »
Organisateur – coordinateur principal
Nos partenaires de la précédente édition :

Le dossier de presse.

Articles de presse tirés de La Dépêche du midi, de JDR magazine et du Columérain.

Album photos

La salle Gascogne

Accueil en costume s’il vous plait !

La superbe table de Vampire

Le blind-test musical

La table de Stargate coalition

La remise des prix du meilleur joueur

Vue d’ensemble

Une partie de jeu de plateau

Crédits et contacts
Coordinateur principal : Yan Bourget (phejal@free.fr)
Coordination jeux de rôle : Olivier Cova (kalistar2035@hotmail.fr)
Coordination jeux de figurines/Warhammer : Yan Bourget (phejal@free.fr)
Coordination jeux de plateau : Jérôme Doumerc (jeromedoumerc@yahoo.fr)
Coordination Magic : Dorian (ombrelame.istwald@gmail.com)
Gestion des auteurs : Nicolas « l’After » Canot (canot.nicolas@neuf.fr)
Logistique et moyens techniques : les services techniques municipaux de Colomiers.
Publicité sur internet : Olivier Cova (kalistar2035@hotmail.fr)
Site internet : Julien Bodin, Yan Bourget.
Chartre graphique/dossier de presse : Yan Bourget
Affiche : Maryline Mancini (http://cupile.deviantart.com/)
Site de la convention : http://enferdujeu.free.fr
Forum du club « Les Gardiens du jeu » : http://www.lesgardiensdujeu.fr/forum/
Le Club Léo Lagrange : 6, place du Val d’Aran, 31770 Colomiers
(secretariat@leolagrangecolomiers.org )
http://fac-colomiers.fr/-Club-de-Loisirs-Leo-Lagrange-

