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Retrouvez la chronique FLIP sur Radio Gâtine : 

 à 8h15, 12h15 et 18h15 

http://www.jeux-festival.com 

De quelle année date cette affiche ? Votre réponse doit être donnée à l’accueil du 

Festival. 
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Le journal du FLIP 2010 9 juillet 2010 

Jouons Ensemble ! 

Et bien oui prenez place, et venez partager un bon moment de jeu. Quoi de mieux 

qu’une bonne partie entre amis ou avec d’autres joueurs passionnés, ou alors dé-

couvrir un nouveau type de jeu. 

Pas d’excuses, arrêtez vous à un stand et jouez ! 

Dans ce numéro 3, un article sur le premier championnat de France de Métal Ad-

ventures organisé par l’association Ordalie et un deuxième article sur le trophée 

FLIP créateur avec la composition du jury. 

Sans oublier le jeu en fin de Coin Coin , il faut trouver l’année à laquelle cette af-

fiche appartient. 

Bon Jeu à tous ! 

Aujourd’hui sur le FLIP 

Raid sur Onyxia - JCC 

Gatine 

Initiation à Dominion -  

Réel  

Teen Beach Tour 2010 - 

village des sports 

Nocturne - Coupe de 

France Metal Adven-

tures + rempart de Mélu-

sine 

Armutan et Jocus -  Ca-

prices des Jeux 

 

Les Whuppies parlent aux Whup-

pies, le petit Sam de RG est atten-

du au Stand JCC Gâtine pour un 

cours particulier ;-) 



La Coupe de France de Métal Adventures 

 
L'association Ordalie vous propose, en partenariat avec les Editions du Matagot, 
la 1ère Coupe de France Métal Adventures Vendredi 9 Juillet et Samedi 10 Juil-
let ! 

Métal Adventures est un jeu de rôle futuriste dont les principales inspirations sont 
les mangas animés des années 70/80 : tels que Cobra et Albator mais également la 
revue Métal Hurlant ou encore des films ou séries de SF : Star Wars, Firefly ou 
encore Battlestar Galactica. 

 
Nous sommes au 50ème Millénaire, l'Humanité a tout conquis, il n'existe plus 
d'extra-terrestres. Néanmoins les mutants humains sont de plus en plus nombreux 
et beaucoup pense que le 50ème Millénaire sera le dernier de l'humanité. 
C'est dans cet univers à l'ambiance crépusculaire qu'une petite lueur d'espoir per-
siste : les pirates de l'espace ! 

 
Plein de fougue et de panache il se jette au 
combat face à des adversaires supérieurs en 
nombre pour ravir leur richesses ! 

 
Mais les pirates ne sont pas de simples pil-
lards, ils respecte le Code des Pirates et com-
battent avec honneur et épargnerons tou-
jours ceux qui se sont rendus honorablement, 
néanmoins, toute trahison sera sanctionnée 
par une mort douloureuse. 

 
La Coupe de France se déroulera sur les deux soirées du 9 et du 10 Juillet en pré-
sence de l'auteur : Arnaud Cuidet. 

 
Deux scénarios de jeux de rôle se succèderont sur ces deux soirées, il sera donc 
possible de les joueurs de vivre successivement les deux aventures ou de participer 
à l'une des deux indépendamment. 

  
Pour les inscriptions, elle ont déjà commencées et il faudra vous rendre à la Cha-
pelle des Cordeliers, le lieu d'animation jeu de rôle et jeu de plateau complexe de 
l'Ordalie, derrière le palais des congrès. 

 
Il sera possible de s'inscrire jusqu'à Vendredi 9 à 19h pour le premier scénario puis 
le lendemain jusqu'à 19h pour le deuxième scénario. 

 
Venez nombreux ! 

Trophée FLIP Créateur, mode d’emploi : 

 

Un jury de professionnels et d’amateurs éclairés, sous la présidence de Docteur 

Mops,  testera les 17 jeux présentés et décernera les Trophées catégories Réflexion, 

Divertissement et Enfant. 

Les  « prix du jury » ainsi que « le coup d’coeur du public » seront remis lors de la 

cérémonie qui aura lieu le samedi 17 juillet à 20h30  dans la salle du théâtre du 

Palais des Congrès. Le 18 juillet, le public pourra continuer à découvrir les créa-

tions sur le FLIP ! 

Le JURY 

Docteur MOPS, Président du Jury : 

Auteur, critique, chroniqueur, fondateur du site "trictrac.net" avec Monsieur 

Phal. 

Amaury LESAGE JARRY : 

Ludothécaire à Thouars. Participe pour la 3ème fois en tant que jury du Trophée 

Créateurs. 

Régis BONNESSEE : 

Président de l'association de jeux "Reel", auteur du jeu "Himalaya", gérant de la 

société Libellud, éditeur de "Dixit". 

Fabien BOULAY : 

Auteur de jeux, vainqueur des Trophées Flip 2009 dans la catégorie Réflexion 

avec "Les Salons de la Renommée". 

Benoît FORGET : 

Rédacteur Scifi Universe – Staff Jeux, ancien membre de l'association de jeux 

Ordalie.  

Christophe LOYRE : 

Professeur d'histoire, ancien membre de l'association Ordalie, président de l'asso-

ciation de jeux "Damoclès", arbitre de Magic. 


