
28e Championnat de Kriegspiel Premier Empire 2008-2009
(par Diégo Mané, Lyon, le 13 Décembre 2009)

A tous présents et à venir, salut. C’est le plus tardif de tous mes rapports depuis 
vingt-huit ans, mais j’ai des excuses. Elles s’appellent  “Essling 2009 à Lyon” et 
“Talavera 2009 à Mourmelon”, déclinées coup sur coup en Octobre et Novembre !

J’ai personnellement animé ou participé à huit manifestations durant l’exercice et 
ma disponibilité pour d’autres actions en a pâti en rapport. Mais revenons à notre 
championnat qui, comme la France, va moins bien encore que l’année passée.

Le Club CDB de Firminy n’a toujours pas recouvré son local et notre ami Didier 
Chaigneau du CDN de Nantes, traversant des problèmes personnels, n’a pu 
assurer son activité cette année. Les autres se maintiennent tant bien que mal.

Un carré d’as tient la tête de cette édition. A pique en en champion Michaël-William 
Mané, à coeur Bruno Masson, à carreau Jean-Luc Marie, et à trèfle Thierry Kerdal. 
Soulignons aussi les promotions du LG Jérémy Arbault et du GD Cédric Devif.

Au niveau national la période fut chargée, comme vous le savez, avec de jolis 
succès à Selles, Saint-Etienne, Brottes, Soucieu, tout récemment Mourmelon, 
mais surtout, je vous le disais d’entrée, lors d’un superbe “Essling 2009 à Lyon”.

Le travail de tout le KRAC en général, mais de John-Alexandre Mané en particulier, 
sans oublier l’apport familial, ont fait de cet événement une réussite comme on en 
voit peu. De très nombreux articles s’en font l’écho sur le site Planète Napoléon.

Ce dernier se porte plutôt bien avec un “audimat” en forte hausse, et ce bien que 
je ne lui aie pas accordé autant de temps que je l’aurai souhaité. Cela promet si 
j’en ai plus un jour, mais là c’était promis, je vais en consacrer un peu pour “L3C” !
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Clubs participants au 28e Championnat de Kriegspiel I° Empire 2008-2009

160 batailles rangées livrées par 62 joueurs appartenant à 6 clubs où ayant 
participé aux Semaines de l’Hexagône* (12 joueurs/16 batailles), auxquelles j’ai 
rattaché les rares isolés que je n’ai pu affecter à l’un ou l’autre des clubs ci-après.

* Les intéressés pourront s’adresser à l’un de ses organisateurs, par ailleurs 
Animateur National pour la règle Les Trois Couleurs, aux coordonnées suivantes :

Thierry Kerdal, 3 route de la Gare 89200-SERMIZELLES, Tél. 03.86.41.94.47, 
Email kerdal.thierry*wanadoo.fr.

KRAC = “Kriegspiel Rhône-Alpes Club” : 
14 joueurs/54 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” :12 joueurs/10 batailles, figurines de 15 mm au 1/33-
22e. Contact : Jean-Luc Dorel, 14 Impasse de l’Aigrette, 42110-FEURS, Tél. 
04.77.26.53.42, Email j.dorel*9online.fr . Pas de réunions régulières jusqu’à 
récupération de leur local, toujours en travaux, à FIRMINY. Affaire à suivre donc !

CDS = “Club de Soucieu” : 12 joueurs/30 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” : 3 joueurs/16 batailles, figurines 15 mm au 
1/50-33e. Il est à souligner que le club est résolument multi-jeux et que l’on peut 
donc y pratiquer absolument tout. Thierry Kerdal ayant déménagé je vous donne le 
mail de Jean-Pierre Hyvron en guise de contact : jp.hyvron*wanadoo.fr .

CDL = “Comtois rends-toi, nenni ma foi” que j’ai codé CDL comme “Club de Lure”. 
6 joueurs/30 batailles, figurines 15 mm au 1/50-33e. Contact : Frédéric Ecoffet, 2 
rue des Creuses, 70210-SELLES, Tél.03.84.92.47.10,Email fred.ecoffet*orange.fr .
Réunions au local associatif à LURE.

COB =“Cosaques du Bandolou” : 3 joueurs/4 batailles. Figurines 15 mm au 1/40e.
Contact Joël Eynard, 123 rue Ambroise paré, 83150-BANDOL, Tél. 04.94.29.70.05, 
Email jodarney*wanadoo.fr. Réunions au local associatif à Bandol. Ce petit club 
éminément sympathique en a regroupé plusieurs du coin et est multi-règles/jeux.

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.
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