
27e Championnat de Kriegspiel Premier Empire 2007-2008
(Lyon, le 11 Novembre 2008)

Les choses sont rentrées dans l’ordre... de bataille. Pas de nouveau maréchal 
cette année, mais certains des plus récents confirment leur niveau tandis que 
quelques anciens sont en perdition, essentiellement pour cause de sous-activité.

Stéphane Parrin s’approche de la consécration. La prochaine fois, peut-être ? 
Soulignons les promotions méritées de Christophe Cailliau, Frédéric Ecoffet et 
Jean-Pierre Hyvron, mais aussi la belle activité de  Vincent Auger et Xavier Jacus.

L’activité ludique des clubs s’est peu ou prou maintenue, voire améliorée, sauf au 
CDB de Firminy qui a connu des déboires de local en passe de se résoudre.

Au niveau national l’événement majeur “Les Trois Couleurs” aucours de l’exercice 
fut la reconstitution de Friedland à l’Ecole Militaire de Paris les 8 et 9 Décembre 
2007, mais nous avons aussi pris du plaisir à Saint-Etienne, à Brottes, à Soucieu. 

Une mention spéciale cette année pour l’excellente édition des Semaines de 
l’Hexagône. Un point commun et un seul à toutes ces manifestations, l’implication 
personnelle de Thierry Kerdal. C’est de loin le plus actif d’entre nous. Merci à lui.

A l’heure où je mets sous presse nous venons d’avoir un remake de Vimeiro chez 
nos amis de Lure et la semaine prochaine c’est Stéphane Tanguy qui organise un 
Polotsk à Tours. 2009 verra les éditions habituelles reprises plus haut mais aussi 
d’autres dont je vous reparlerai en temps utile par le truchement de notre forum.

Ce dernier, vous le savez, a été détruit par des “pirates” le 5 septembre (noir !) et le 
temps perdu à recoller les morceaux l’est aussi pour la réécriture de la règle. 
Soyez donc compréhensifs en rapport, et je vous promets du nouveau pour Noël !

   Diégo Mané



Clubs participants au 27e Championnat de Kriegspiel I° Empire 2007-2008
224 batailles rangées livrées par 80 joueurs appartenant à 6 clubs où ayant 
participé aux Semaines de l’Hexagône (15 joueurs/36 batailles), auxquelles j’ai 
rattaché les rares isolés que je n’ai pu affecter à l’un ou l’autre des clubs ci-après.

KRAC = “Kriegspiel Rhône-Alpes Club” : 
16 joueurs/50 batailles, figurines de 25 mm au 1/50-33e (mais aussi beaucoup 
de 15 mm). Contact : Diégo Mané, 126, rue Mazenod, 69003-LYON, Tél. 
04.78.62.81.54, Email diego.mane*free.fr. Réunions les samedi après-midi au 
local associatif sis au 13 rue Antoine Lumière, 69008-LYON.

CDB = “Champs de bataille” :16 joueurs/28 batailles, figurines de 15 mm au 1/33-
22e. Contact : Jean-Luc Dorel, Le Clos Fleuri, 41 rue de Verdun, 42110-FEURS, 
Tél. 04.77.26.22.32, Email j.dorel*9online.net. Réunions les vendredi soir au Local 
Associatif, Immeuble Le Corbusier à FIRMINY.

CDS = “Club de Soucieu” : 15 joueurs/26 batailles, figurines 25 mm au 1/50-33e 
(mais aussi des 15 mm en approche). Contact Brice Devif, 24 rue des Roches, 
69510-SOUCIEU-EN-JARREST, Tél. 04.72.31.60.42, Email brice.devif*ec-lyon.fr. 
Réunions au local associatif de Soucieu un samedi après-midi sur deux.

SDC = “Sénéchaux de Champagne” : 4 joueurs/27 batailles, figurines 15 mm au 
1/50-33e. Contact : Thierry Kerdal, 1 ter rue du col Anne-Marie, 52000-CHAUMONT, 
Tél. 03.25.32.18.61, Email kerdal.thierry*wanadoo.fr. Il est à souligner que le club 
est résolument multi-jeux et que l’on peut donc y pratiquer absolument tout.

CDL = “Comtois rends-toi, nenni ma foi” que j’ai codé CDL comme “Club de Lure”. 
7 joueurs/25 batailles, figurines 15 mm au 1/50-33e. Contact : Frédéric Ecoffet, 2 
rue des Creuses, 70210-SELLES, Tél. 03.84.92.47.10, Email fredecoffet*orange.fr.
Réunions au local associatif à LURE.

CDN = “Club de Nantes” (ainsi dénommé par défaut) 7 joueurs/30 batailles. 
Figurines 25 mm au 1/60e. Contact : Didier Chaigneau, 7 rue Neuve, 44130-LE 
GAVRE, Tél. 02.40.51.28.61, Email dchaigneau*gmail.com (mais, par suite de 
problèmes informatiques récurrents, je vous conseille téléphone et/ou courrier).

CDT = “Club de Tours” (ainsi dénommé par défaut) : 4 joueurs/?? batailles. 
Figurines 15 mm au 1/50-33e. Contact : Stéphane Tanguy, 155 rue du Pas-Notre-
Dame, 37100-TOURS. Tél. 02.47.41.34.20. Email : rOOtsy1*fr. 
Réunions le mardi soir au CLSH La Borde, route de Monts à Joué-lès-Tours.

Ce dernier club est encore en gestation et ses parties, essentiellement d’initiation, 
pas prises en compte. Nonobstant, deux de ses membres ont opéré des “sorties” 
loin de leurs lignes. Je les ai rattachés, par commodité, aux SDH (voir plus haut).

Vous trouverez aussi, au gré des résultats, un certain nombre de joueurs n’ayant 
que des V0. Ils n’ont donc, à proprement parler, pas joué en championnat, mais je 
les ai notés tout de même car celà permet de quantifier l’activité relative des clubs.
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