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Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre.
L’emploi du genre masculin a uniquement pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.
En cas de différences entre les versions française et anglaise du présent document, le texte français prévaut.
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Reprise projetée des activités et du jeu géopolitique
Les activités reprennent dès la campagne du 7 mai prochain et le jeu géopolitique recommencera
en force dès la saison Bataille. Les revenus de vos domaines vous seront remis tels qu’ils sont
indiqués et vous pourrez investir dans le système géopolitique dès la Bataille 1022 selon les règles
qui seront bientôt annoncées. Certains éléments ou mécaniques du jeu seront retirés ou bonifiés et
les règles dans leur ensemble seront simplifiées.
De plus amples renseignements sont disponibles dans la section « Jeu et immersion » du présent
document.

Nos valeurs
Le Duché de Bicolline repose sur un socle de sept valeurs cardinales qui guident son action, soit la
coopération, le développement durable, l’éthique de jeu, l’implication, l’inclusion, le respect et le
savoir-vivre. Ces valeurs nous orientent dans notre développement et dans l’élaboration de toutes
nos activités.
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Coopération
Nous travaillons dans une relation reconnue, établie et acceptée entre les différents groupes et des
individus. C’est le principal vecteur d’encadrement, de sécurité et d’intégration. Chaque participant
doit pouvoir compter sur l’autre en cas de besoin.

Développement durable
Notre communauté doit respecter l’environnement. Nous travaillons à limiter notre impact sur la
nature et nous devons assurer un milieu de vie sain et de qualité aux autres participants par
l’entretien des lieux et le respect des espaces de vie.

Éthique de jeu
Bicolline est une activité ludique qui exige un fairplay et le respect de certaines règles de jeu. Que
ce soit dans les activités de combat, dans le jeu virtuel ou sous toute autre forme, les participants
doivent respecter les règles et leur esprit. Grandis ta nature, ce n’est qu’un jeu.
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Implication
Bicolline est enrichie par la créativité de ses participants. Il est important que ceux-ci puissent
continuer à mettre leur personne, leur pensée ou leur art au service d’une cause et d’un objectif :
faire grandir la richesse du jeu.

Inclusion
Puisque les participants aux activités offertes par Bicolline sont impliqués dans un processus qui a
une incidence sur leur expérience, ils ne peuvent être discriminés par des éléments de distinction
personnelle.

Respect
Le jeu de rôle n’est pas une excuse pour se substituer au respect du bien-être d’autrui. Chaque
participant à Bicolline a droit au respect de son intégrité physique, psychologique et morale, et ce
dans le jeu comme à l’extérieur de celui-ci. En aucun cas un participant ne peut contrevenir aux lois
municipales, provinciales ou nationales.
Le Duché de Bicolline demande aux participants de laisser à l’extérieur du site leurs convictions
politiques et religieuses modernes pour se plonger pleinement dans un univers ludique et
fantastique. Le Duché de Bicolline ne tolérera aucun signe haineux.
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Savoir-vivre
Il faut tenir compte de la réalité de la vie à Bicolline. Nous sommes tous responsables du bien-être
de chacun dans le cadre des activités. Le respect de la tranquillité et le droit à la fête doivent
cohabiter de manière harmonieuse. Il est de l’essor de tous d’encourager les bonnes conduites et
de dénoncer les incivilités. Il ne faut pas seulement déplorer, mais plutôt adopter une attitude
favorisant le savoir-vivre pour préserver l’harmonie de la collectivité.

Notre Politique de prévention et de gestion des
violences à caractère sexuel
La prise de conscience collective vécue dans les dernières années suite aux mouvements de
dénonciation des violences à caractère sexuel nous a démontré hors de tout doute qu’aucun
milieu, aussi positif puisse-t-il être, n’est à l’abri des affres de cette problématique dévastatrice.
Nous avons toujours voulu faire du Duché de Bicolline un endroit sécuritaire pour toutes et tous et
il est inconcevable que nos participantes et participants n’aient pas à leur disposition un outil pour
garantir leur intégrité morale et physique. Si nous désirons, en tant que communauté, assurer à
chacune et chacun d’entre nous un environnement positif et sécuritaire dans lequel toutes et tous
pourront s’épanouir sans crainte, un geste fort et définitif a dû être posé et affirmé.
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La nature même de notre événement peut parfois tendre à rendre nébuleuse la limite de
l’acceptable. Nous sommes conscients de ce fait et c’est pourquoi notre prise de position se devait
d’être d’autant plus ferme et claire. L’intoxication ou le fait de porter un costume et d’incarner un
personnage ne rend pas acceptable toute forme de harcèlement ou de violence à caractère sexuel.
Notre communauté a atteint un stade de maturité suffisant pour être capable d’incarner une
panoplie de personnages tous plus colorés les uns que les autres, aux intérêts multiples, aux
moralités douteuses, aux aspirations divergentes sans contraindre la sécurité et l’intégrité de qui
que ce soit.
Le Duché de Bicolline a présenté à l’été 2021 sa Politique de prévention et de gestion des violences
à caractère sexuel. Toute personne membre de la communauté est invitée à en prendre
connaissance. Elle est entrée officiellement en vigueur dès sa publication et s’arrime aux valeurs
qui définissent le Duché de Bicolline qui sont respect, savoir-vivre, implication, inclusion,
coopération, éthique de jeu et développement durable.
Ainsi, le Duché de Bicolline s’engage à :
• Promouvoir le respect entre individus;
• Préserver la dignité des personnes impliquées, personnes plaignantes et personnes mise en
cause;
• Protéger l’intégrité physique et psychologique de la communauté de Bicolline;
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• Promouvoir un espace de jeu sain et harmonieux.
Le Duché de Bicolline tient à remercier les membres du comité et les spécialistes externes qui ont
participé à la rédaction de cette politique essentielle. La valeur de leur implication dans ce comité
ad hoc depuis plusieurs mois fût inestimable et essentielle.
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CALENDRIERS
DE LA SAISON 2022
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Programmation jeu
Pour la saison 2022, le Duché de Bicolline offre une série d’activités et événements diversifiés dans
un univers commun où tous peuvent s’y investir en fonction de leurs sensibilités et intérêts. Il est à
noter que si les activités ne peuvent avoir lieu, toutes les dates réservées pour celles-ci deviendront
des journées de villégiature accessibles aux propriétaires de cession.

Programmation Jeu
2022
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Les campagnes militaires et les ducasses
Les campagnes militaires mettent de l’avant des jeux d’affrontement tactique où les régions fortes
de leurs guildes affrontent des rivaux dans divers scénarios de combat. Capture de points de
contrôle, sauf-conduits, défense du fort, chaque joute est différente et stratégie et tactique
devront être conjuguées pour l’emporter! Les enjeux sont importants puisque ces combats ont un
impact direct dans le jeu géopolitique de Bicolline.
Après la baston et le choc des affrontements, les Ducasses font place à la fête et la camaraderie.
Chaque campagne est suivie d’une soirée haute en couleurs qui rassemble les participants pour
une soirée de festivités et de plaisir.
•
•
•
•
•
•

7 mai – Campagne militaire : La bataille des monts de Chkôl
25 juin – Campagne militaire
16 juillet – Campagne militaire
17 septembre – Campagne de pillage
15 octobre – Campagne militaire
5 novembre – Campagne militaire
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Les soirées thématiques
Les soirées thématiques vous transportent dans un décor unique qui met en scène les différents
auberges, tavernes ou cabarets de l’univers de Bicolline, tels que l’Auberge du Cap Noir, le tripot du
Damahur ou en encore le fameux manoir du Baron de Harcourt. Pour l’occasion, l’Auberge de
Bicolline sera métamorphosée et aménagée de façon à vous plonger dans ces différents endroits
qui auront chacun leur saveur et personnalité.
• 19 novembre – Tripot du Damahur

Les scénarios
Les scénarios vous plongeront au cœur d’aventures fantastiques! Ce sont des événements
d’immersion pouvant s’étendre sur une période de 12 à 36 heures de jeu. Adaptés et personnalisés
pour les participants y prenant part, les scénarios peuvent être construits pour un groupe, une
guilde ou même des centaines de participants, tant novices que vétérans.
• 11 juin – Le couronnement du Roy
• 24-25 septembre – Lune sombre : Ne m’oubliez pas
• 8-9 octobre – Testament maudit: Retournez à la vallée des damnés
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Le couronnement du Roy
La Maison de Claircastel règne en
une lignée imbrisée sur l’Andore
depuis plus de trois cent ans,
enchaînant les souverains
légendaires ornés de bienheureuses
épithètes. Leurs actes, de bravoure
comme d’amour, ont sans contredit
peint l’histoire des Terres du Centre.
À l’orée du Solstice d’Été, le Prince
héritier Myriam, seize ans, atteint la
majorité. Son front sera ceint de la
lourde couronne de son défunt
père, le Roi Solar. Saura-t-il remplir
les sandales dorées de son
progéniteur?
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Lune sombre
Le Cap Noir... autrefois la plaque
tournante des affaires interlopes. Ce
lieu malfamé fut décimé par la
pandémie. Les quelques êtres
vivants ayant refusé de fuir
trépassèrent dans la souffrance. Et
pourtant, l'activité en ce lieu ne
s'éteignit jamais. Or, les rumeurs
racontent déjà que ses
chuchotements s'élèvent
lentement, motivant certaines
organisations à entreprendre des
excursions pour s'assurer de mieux
en entendre les échos.
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Testament maudit
Le maître de la Cité est mort. Mais
comment? Voilà un secret que
certains souhaitent posséder. Et
l’opportunité pourrait s’en
présenter, puisqu’un murmure
circula aux quatre coins du
continent pour inviter ses héritiers à
se rendre dans la vallée des damnés
afin de réclamer leur dû. À chacun
ses intentions : réclamer son legs,
piller les richesses, contrôler le lieu,
acquérir des savoirs perdus, etc. Or,
tous ces prétendants seraient sages
de ne pas oublier que cet endroit
demeure un des plus funestes en ce
monde.
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Bal Pourpre –
Le firmament des
vainqueurs
Le Tournoi des Nations a jeté un
baume sur la plaie encore à vif que
fût le passage du Grand Mal. Les
moult épreuves ont laissé les
muscles endoloris, mais les esprits
ragaillardis. Ce sont les porteétendards du Pays de Kafe qui en
sont ressortis grands vainqueurs et
ils sont de retour dans le port de
Mokafe afin de célébrer leur
victoire. Mais aux festivités et à
l’enthousiasme se mêlent aussi des
invités clandestins.
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Un nouvel emplacement, une nouvelle dynamique
Le Bal Pourpre 1022 Le firmament des vainqueurs se tiendra sur le site du Duché de Bicolline le 21
mai prochain. Il s’agit d’un changement majeur pour cet événement qui se tenait en salle et dans
un environnement contrôlé. Pour l’occasion, tout le quartier marchand de la Haute-Ville sera
transformé pour vous plonger complètement dans le grand quartier portuaire de Mokafe. Il est
important de comprendre que durant l’activité, seul le secteur de la Haute-Ville est accessible et
qu’une partie de la réussite de l’événement en dépend pour l’ambiance et l’atmosphère.
Nous vous invitons également à soutenir nos différents points de vente pour cette relance tant
attendue. N’oubliez pas vos chopes!
Accès au terrain
• Les stationnements du site et le bureau d’accueil seront accessibles dès 15h00.
• Les portes de la grande cité portuaire de Mokafe ouvriront dès 16h00.
• Les voitures seront admises sur le site seulement le dimanche 22 mai dès 8h00. L’accès au
terrain avant l’ouverture des portes ne sera pas possible.
• Le départ du site doit se faire au plus tard le dimanche 22 mai à 16h00.
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Ouverture des greffes politiques et du comptoir géopolitique
Les greffes politiques (situées à la Banque de l’Hippocampe) et le comptoir géopolitique (situé au
sous-sol de l’Auberge) seront ouverts entre 16h00 et 20h00 pour certaines transactions
seulement :
• Changement de titres de propriété – Greffes politiques.
• Retrait des coffres individuels (virtuels) – Comptoir géopolitique. Le Formulaire de retrait du
coffre (en ligne) doit être complété avant l’événement.
• Échange de cartes du jeu géopolitique avec une bordure noire – Comptoir géopolitique.
De plus amples renseignements sur le fonctionnement des greffes et comptoirs sont disponibles à
la section « Les greffes et comptoirs » du présent document.
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L’Hippocampe
Nous sommes très heureux de vous annoncer que les participants du Bal Pourpre auront l'occasion
d'inaugurer la bière l'Hippocampe, développée pour souligner notre 25e édition de la Bataille de
Bicolline! Nous vous présentons à la page suivante l'étiquette des canettes que vous pourrez vous
procurer en avant-première au Marché lors du Bal Pourpre.
Un grand merci à la microbrasserie Les Grands Bois et la microbrasserie Le Saint-Graal qui ont
mené à bien ce projet collaboratif.
Au plaisir de lever nos chopes à la santé de l'Hippocampe et au monde de Bicolline!
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La Bataille 1022
Tenue du 7 au 14 août 2022, la
Bataille est un événement immersif
et participatif au cœur du plus grand
rassemblement médiévalfantastique en Amérique du Nord!
Laissez-vous porter par la magie
d’un village médiéval et rencontrez
des personnages uniques et colorés
qui se rassemblent sept jours au
cours desquels se succèdent
spectacles, banquets, festes,
tournois, rencontres, jeux,
combats… et qui mèneront vers une
bataille épique! De plus amples
renseignements se trouvent à la
section « Bataille 1022 » du présent
document.
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Cessions et villégiature
Conformément aux conditions des baux emphytéotiques signés par le Duché de Bicolline et les
cessionnaires, le Duché de Bicolline réserve plusieurs dates d’accès au terrain aux propriétaires de
cession. Les dates de villégiature sont des accès supplémentaires payants pour les propriétaires de
cession.
• Comme toujours, il sera nécessaire de s’inscrire sur notre site Internet et d’effectuer le
paiement à l’avance (le cas échéant).
• COVID-19 : Lorsque cela s’applique, les règlements à appliquer lors des dates de cession et de
villégiature se trouveront sur notre site Internet.
Nous vous rappelons que les démarches de mise sur cession de tous les anciens bâtiments et
plateformes permanentes doivent être complétées au plus tard le 1er janvier 2023.
De plus amples renseignements sur le terrain et les cessions sont disponibles à la section « Terrain
et cessions » du présent document.
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Cessions et
villégiature
2022

Les propriétaires de cession ont accès aux
journées villégiature en s'acquittant des frais
d'entrée. L'inscription en ligne est nécessaire
et se fait sur la page de notre boutique en
ligne (sous l'onglet « Réservation »)

Pour information:
info@bicolline.org
(819) 532-1755
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Fermeture des bâtiments
Les dates d’entretien et de fermeture des bâtiments sont ouvertes à tous les responsables de
bâtiment, qu’ils soient déjà sur cession ou non.
• Il sera nécessaire de s’inscrire à l’avance sur notre site Internet.
• Les dates prévues sont le dimanche 16 octobre et le dimanche 6 novembre.

Corvées
Une série de dates de corvées sera dédiée à des travaux d’aménagement et à des ateliers pour la
confection de patine d’accessoires qui vont meubler nos futurs bâtiments de jeu. Ces corvées sont
ouvertes à tous désirant venir nous donner un coup de main.
• Il sera nécessaire de s’inscrire à l’avance en écrivant à info@bicolline.org.
• Les guildes qui viendront aux corvées forestières pourront récupérer le nombre de cordes de
bois dont ils ont besoin pour refaire leur réserve.
• La date de la première corvée est le samedi 4 juin : il s’agit d’une corvée importante pour
l’aménagement des lieux de la Bataille 1022.
• Les autres dates seront communiquées au cours de la saison.
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Camps légendaires
Le camp de vacances des Camps légendaires est de retour sur les terres du Duché de Bicolline pour
une huitième année. Pour les campagnes militaires du 25 juin et du 16 juillet, les cessionnaires sont
autorisés à arriver la veille de l’événement à partir de 18h30 et devront avoir quitté les lieux avant
midi le dimanche suivant l’événement afin de laisser la place aux Camps légendaires.

Calendrier estival
2022
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TERRAIN ET CESSIONS
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Rencontre avec les cessionnaires
Nous avons réservé le samedi 22 octobre 2022 pour une rencontre avec les cessionnaires afin de
faire le point sur les développements à venir, la réglementation applicable et les nouveautés. Nous
désirons également échanger avec vous et répondre à vos questions, suggestions et commentaires
concernant les cessions.
La réunion sera limitée à un propriétaire par bâtiment. Comme la date choisie correspond à une
fin de semaine de cession, vous pourrez loger dans votre bâtiment lors de la fin de semaine.
Les détails seront communiqués directement par courriel à la fin de l’été à la personne responsable
identifiée dans nos dossiers.

Mise à niveau du statut légal de tous les anciens
bâtiments et plateformes permanentes
Les documents suivants ont déjà été envoyés aux personnes concernées et traitent de la mise sur
cession de tous les anciens bâtiments et de la politique concernant les plateformes permanentes :
• A – Mise sur cession;
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• B – Annexe-1;
• C – Annexe-2.
Nous vous rappelons que les démarches doivent être complétées au plus tard le 1er janvier 2023.
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Stabilisation des rives de la rivière Souris
Lors de la première publication du document de mise sur cession, nous avions demandé aux
responsables des bâtiments situés dans la Basse-Ville et dans la Vallée des elfes d’attendre nos
directives avant d’entamer leur mise sur cession car nous entamions des démarches pour un plan
de revitalisation des rives à ces endroits.
Nous confirmons que le tout est maintenant terminé. Les responsables de ces secteurs peuvent
donc se référer au document de mise sur cession et nous faire parvenir les annexes
correspondantes. Les renseignements importants pour ces secteurs sont les suivants :
• Après chaque édition de la Bataille de Bicolline, les feux de camp doivent être nettoyés de
toutes leurs cendres.
• Il faut dégager le dessous des bâtiments et les alentours de tout objet pouvant être
emporté par l’eau.
• Pieuter les bâtiments est fortement suggéré pour les bâtiments de la Basse-Ville puisque la
réglementation ne permet pas de se reconstruire si jamais le bâtiment est emporté par
l’eau (c’est le seul cas de figure empêchant une reconstruction dans ce secteur).
• Aucune coupe de végétation en bordure de rivière n’est permise.
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La revitalisation et la stabilisation des rives se dérouleront en quatre phases :
1. Stabilisation en perré de pierres et membrane géotextile avec ajout de fagots de végétation
dans les secteurs où l’érosion est majeure.
2. La stabilisation du dessous des cabanes de la Basse-Ville avec une membrane géotextile et
ajout de galets de rivière naturels.
3. Plantation d’arbres et arbustes d’espèces indigènes stabilisatrices.
4. Aménagement des accès à la rivière.
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Début du branchement électrique des bâtiments en
2023-2024
Dès que tous les bâtiments seront sur cession, nous pourrons alimenter progressivement ceux qui
le désirent avec un branchement électrique donnant accès à du 12 volts. Ceci a pour objectif de
répondre à plusieurs besoins, dont assurer une meilleure sécurité incendie de par la diminution des
flammes vives, faciliter l’accès à certains éléments médicaux nécessitant un branchement
électrique (appareil CPAP, par exemple), recharger les cellulaires (comme nous ne pouvons plus
vivre sans!), etc. De plus amples renseignements sur ce sujet seront dévoilés lors de la Rencontre
avec les cessionnaires du 22 octobre 2022.

Installations sanitaires au Faubourg
Lors de la Bataille 1022, la Vieille Ville sera desservie par des installations sanitaires temporaires
comprenant des douches et des toilettes chimiques. Les douches fonctionneront avec le même
système de cartes de douche que le bloc sanitaire de l’Auberge. Ces installations seront situées
entre le Faubourg et la Cité, face à la maison historique.
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Demandes de nouvelles constructions
Ayant reçu un nombre élevé de demandes de construction depuis 2020, nous allons tout d’abord
accompagner les demandeurs s’étant déjà manifestés afin que les demandes puissent se réaliser.
Nous travaillerons ensuite sur un plan d’aménagement des nouveaux secteurs avant de relancer la
possibilité de soumettre une demande de construction sur le Duché de Bicolline.

Demandes reçues en 2020-2021
Toutes les demandes sont traitées. Les premiers permis de construction seront émis dès le début
de la saison (mai) pour les dossiers qui sont complets. Une partie de ces constructions pourront
être réalisées avant la Bataille 1022 et les autres chantiers devront débuter après cet événement.

Demandes reçues en 2022
Les nouvelles demandes reçues à ce jour en 2022 seront analysées pour une possible construction
en 2023-2024. Aucune autre nouvelle demande de construction soumise en 2022 ne sera
considérée.
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Projection des nouveaux secteurs
Nous travaillons sur le développement de nouveaux quartiers ainsi qu’à l’amélioration de secteurs
existants.
Les nouveaux quartiers seront développés en suivant des thématiques précises. Il s’agit de
quartiers qui seront développés et construits par le Duché de Bicolline dans leur globalité et dont
les bâtiments seront vendus et mis sur cession. Les participants intéressés pourront réserver à
partir du plan d’implantation le bâtiment qu’ils souhaitent et devenir propriétaire de celui-ci à
travers une cession en emphytéose. Le Duché de Bicolline priorisera cette approche pour les
années à venir.
Les trois premiers secteurs sur lesquels nous travaillons sont :
• La Ruelle;
• L’Avant-poste;
• La Bourgade.
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La Ruelle
Reliant la Plaine du monastère au
chemin de contrebas qui longe la
rivière, la Ruelle est composée
d’une dizaine de bâtiments aux
murs mitoyens, construits sur deux
ou trois étages. La finition
extérieure soignée composée de
pierre, plâtras et colombages
donnera un aspect authentique et
une atmosphère unique à ce
quartier. Ceux intéressés à plusieurs
bâtiments juxtaposés pourront
bénéficier de personnalisations lors
de la construction (circulation
intérieure aménagement d’une
grande pièce commune, etc.).
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L’Avant-poste
Installé sur la crête dominante de la Plaine du totem, cet ensemble de bâtiments aux accès fortifiés
forment l'avant-poste de la Bourgade. L'atmosphère d’un poste de garnison y est visée avec des
emplacements pour pavillons et lices d'entraînements. Des chemins carrossables donneront accès
à ces nouveaux secteurs. Une dizaine d’emplacements y sont prévus.

Renseignements et projections 2022
Page 34

La Bourgade
Ce regroupement de plus petites cabanes, conçues pour deux à quatre personnes, forment le
nouveau secteur baptisé la Bourgade. Développé sur la plaine de l'ancien camp barbare, ce secteur
sera desservi par un chemin carrossable et également relié à L'avant-poste par un chemin piéton.
Une quinzaine d’emplacements y sont prévus.
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Amélioration de secteurs existants
Le Quartier marchand
Le Duché de Bicolline est fier d'avoir des entreprises rayonnantes dans l'univers du jeu de rôle et de
l'immersion médiévale directement bâties sur son site. Le Quartier marchand est sujet à une
amélioration importante : tous les bâtiments marchands se verront connectés à l'électricité et au
câble réseau afin de faciliter leur service.
Lieu prisé lors de la Bataille, le marché du Duché de Bicolline sera également agrandi au courant de
l’année pour mieux vous desservir!

Le Chemin des Roseaux
Un nouveau chemin relie dorénavant le Quartier romain et la vallée de Fer de Lance à la HauteVille, facilitant ainsi l'accès à ces secteurs et créant un axe secondaire de circulation sur le Duché de
Bicolline. En plus de sa fonction initiale, ce nouveau chemin configure de façon très intéressante les
possibilités de déplacements lors de nos scénarios de campagnes et d'aventures.
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La Tonnellerie
La construction de la Tonnellerie
reste une priorité afin de pouvoir la
réaliser au plus tôt. Ce bâtiment
sera composé d’une grande salle
commune et d’une capacité
d’hébergement supplémentaire afin
de mieux desservir nos activités.
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La Vieille taverne
La légendaire Vieille taverne tirera officiellement sa révérence cette année. Son bar sera encore là
sous chapiteau durant la Bataille de Bicolline pour vous servir une dernière fois avant la nouvelle
construction!
.
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Les Grandes archives
Le premier bâtiment jeu à voir le jour sera la bibliothèque des Grandes archives : la construction
débutera dès cet automne et le bâtiment sera accessible pour l'édition 2023 de la Bataille de
Bicolline. Tenus par les Gardiens des Archives, ce lieu rassemblera au fil du temps des centaines
d'ouvrages, manuscrits, correspondances, artéfacts et œuvres d'art issus de notre univers. Toute la
communauté est invitée à contribuer à son contenu afin de préserver cette richesse alimentée par
notre passion commune.
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JEU ET IMMERSION
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Fondements et objectifs inspirés de la mission du
Duché de Bicolline
Le Duché de Bicolline vous permet d’être l’incarnation vivante de son imaginaire et de le vivre
pleinement dans un lieu unique qui transcende la réalité.
Bicolline, c’est avant tout…
•
•
•
•
•
•
•

Un jeu accessible et inclusif pour tous;
Un jeu qui met les relations humaines en avant-plan;
Un jeu qui encourage la créativité et l’implication des participants;
Un jeu international qui tisse les ponts entre les diverses communauté d’intérêt;
Un jeu qui repose et qui est intimement lié au terrain physique du Duché de Bicolline;
Un jeu qui encourage les liens et la solidarité au sein de sa communauté;
Un jeu qui est fait pour donner et avoir du plaisir avant tout.
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Nouvelle culture d’organisation du jeu
2020 et 2021 furent deux années de réflexion qui permirent de prendre un peu de recul sur la
façon dont le jeu géopolitique était géré. Une nouvelle culture d’organisation du jeu, qui mise sur la
collégialité et les échanges constructifs, a été mise sur pied afin d’enrichir le jeu géopolitique dans
son ensemble. Cette nouvelle culture a été conçue pour impliquer un plus grand nombre de
personnes et membres de la communauté à travers des comités qui veilleront non seulement à la
direction du jeu, à sa gestion et à ses règlements, mais également à son application terrain à
travers les maîtres de jeu et leurs équipes.
Il est primordial que le jeu soit plus organique dans sa structure opérationnelle et que celui-ci
puisse profiter de la richesse, de la créativité et de la maturité d'une communauté de jeu comme la
nôtre quant à son apport et créativité. Un survol de chaque comité figurant dans l’organigramme
qui suit et des renseignements plus détaillés sur les rôles et responsabilités de chaque comité sont
disponibles ici (en français seulement – la version anglaise suivra au courant de l’année 2022).
Nous sommes ainsi convaincus que le Duché de Bicolline offre une expérience immersive unique et
nous croyons qu’ensemble, nous sommes en mesure d’assurer que notre passion soit et demeure
le jeu des jeux.

Renseignements et projections 2022
Page 42

Renseignements et projections 2022
Page 43

Comité Vision et direction du jeu
Vision et orientation
Permettre d’être l’incarnation vivante de son imaginaire et de le vivre pleinement dans un lieu
unique qui transcende la réalité.
Mandat et grands axes d’influence
Situé au sommet de l’organigramme, le Comité Vision et direction du jeu a pour tâche de
coordonner le travail des différentes équipes impliquées dans la gestion du jeu géopolitique et
également d’assurer la cohérence des interventions des comités avec la vision et la mission
principale du Duché de Bicolline. Ce comité veille à ce que l'éthique et la vision du jeu demeurent
alignées sur les fondements et objectifs inspirés de la mission du Duché de Bicolline.
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Équipe de gestion du jeu
Vision et orientation
Assurer la gestion du jeu géopolitique et la bonne gestion des comptoirs, bureau des greffes et
autres points de services.
Mandat et grands axes d’influence
Un jeu de l'ampleur de Bicolline nécessite une gestion rigoureuse pour son maintien, sa cohérence
et son développement. L'Équipe de gestion du jeu opère la mécanique, en grande partie invisible,
se trouvant dans les coulisses de notre jeu. Elle assure également la bonne opération des différents
comptoirs, bureau des greffes et de tous les points de service nécessitant une interaction entre les
participants et la plateforme virtuelle. L'Équipe de gestion du jeu sera donc appelée à collaborer
régulièrement avec les différents comités impliqués dans le jeu géopolitique.
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Comité consultatif
Vision et orientation
Agir en tant que personnes ressources pour les règlements du jeu géopolitique: intégration,
balancement, clarifications et réflexions.
Mandat et grands axes d’influence
Le Comité consultatif a été mis en place afin de répondre aux besoins grandissants que requièrent
la compréhension et l’application des règles de notre jeu géopolitique. Cette facette de notre
univers est unique au monde : aucun jeu immersif n’a jamais tenté de fusionner deux entités
distinctes, mariant les actions posées par un participant directement sur le terrain et ses actions
dans un univers désincarné et virtuel. Le jeu de Bicolline, tel qu’il est aujourd’hui, est
l’aboutissement de 25 années de développement, d’ajustement et de gestion.
Ce travail est colossal, le balancement des règles du jeu est un chantier en perpétuelle évolution
qui doit être adressé sans relâche afin de maintenir la vision initiale de l’univers de Bicolline.
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Maîtres de jeu
Vision et orientation
Donner vie à l'imaginaire et concrétiser les idées et projections portées par les participants afin de
créer des liens qui enrichissent le jeu dans son ensemble.
Mandat et grands axes d’influence
Les maîtres de jeu sont ceux qui donnent vie à l'imaginaire et qui concrétisent les idées et
projections que portent les participants. Ils sont attentifs aux différentes sensibilités des groupes
de participants afin de créer des liens et des connexions qui enrichissent le jeu. Ils sont
responsables du contact avec les participants. Travaillant en collégialité, ils se consultent : ils sont
après tout au service d’un seul et même univers de jeu.
Chaque maître de jeu aura sous sa responsabilité une ou plusieurs sphères de notre jeu qu’ils
feront vivre et évoluer. Ils développent les grandes trames narratives de notre univers et leur
donnent vie à travers les activités qu’ils développent avec leurs équipes respectives. Ils s’occupent
également d’alimenter et mener à terme les trames existantes. Les maîtres de jeu auront
également le mandat de produire un certain nombre d'activités au courant de l’année, qui
définiront notre offre d'événements proposée dans notre calendrier.
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Comité Terrain et activités
Vision et orientation
Gérer tous les aspects inhérents à l’organisation d’un jeu de guerre répondant aux standards du
Duché de Bicolline.
Mandat et grand axes d’influence
Avant chaque activité de guerre organisée par Bicolline, les membres de l’équipe ont pour tâche de
déterminer les mécaniques de jeu qui seront utilisées durant la journée, planifier et assurer le
déroulement de l’activité et recruter les maréchaux. Lorsque la guerre bat son plein, la présence du
comité est essentielle pour assurer le bon déroulement de l’activité.
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Comité Archives historiques
Vision et orientation
Mettre en valeur la richesse de l’univers de Bicolline et son patrimoine vécu, initié par
l’organisation et développé par la communauté au travers des années.
Mandat et grand axes d’influence
Le Comité Archives historiques cherche à encourager l'intégration et la mise à disposition de la
connaissance historique dans la communauté afin d’offrir une vision globale et riche de cet univers
fantastique en évolution constante depuis plus de 25 ans.
Le comité veille à ce que chaque région du monde de Bicolline soit riche en récits et historiques. Il
doit avoir une posture inclusive face à la créativité de la communauté, mais également assurer une
continuité et cohérence avec l’histoire de l’univers de Bicolline. Le comité s’assure donc que les
histoires marquantes, récits et légendes émanant de la communauté, scénaristes ou anciens
maîtres de jeu de Bicolline trouvent écho et soient collectés, répertoriés et diffusés grâce aux
recueils régionaux ou classés dans les Grandes Archives du Duché (bâtiment physique).
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Les bâtiments
Des bâtiments de jeu dédiés à notre
univers feront progressivement leur
apparition dans les années à venir.
Ils viendront ancrer sur le terrain les
différentes sphères qui composent
le jeu, devenant des références
physiques et des points de repère et
d’intérêt pour les participants qui y
retrouveront une multitude
d’ouvrages, renseignements et
objets de première source. Ces
bâtiments seront également des
endroits scéniques de choix lors des
scénarios et aventures prenant vie
au Duché.
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Les recueils
Recueils régionaux
Développés par le Comité Archives
historiques, les recueils régionaux
seront dédiés au développement du
monde de l’Hippocampe et aux
connaissances et traditions
entourant ces différentes régions
qui définissent notre univers.
Comprenant entre autres cartes,
récits et légendes, ces recueils
visent à mettre en commun les
connaissances et la créativité de
tous qui ont participé à la
construction de notre imaginaire.

Renseignements et projections 2022
Page 51

Règlements géopolitiques
et Recueils des sphères
La mise à niveau du jeu
géopolitique, entamée depuis
quelques mois déjà, se traduira sous
peu par une nouvelle présentation
et un allègement des règlements
entourant le jeu géopolitique de
notre univers. Reformulés dans un
livre de base accessible, les
règlements du jeu géopolitique
seront aussi bonifiés et complétés
par dix recueils illustrés qui
couvriront les différentes sphères
du jeu.
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Reprise progressive du jeu terrain et du jeu
géopolitique
Des ajustements et simplifications du jeu géopolitique dans son ensemble étaient nécessaires, tant
au niveau de sa gestion que son application. La pandémie est venue mettre un arrêt soudain à nos
activités et n'a pas épargné le cycle des saisons de notre jeu géopolitique. Le Duché de Bicolline a
donc profité de ce temps d'arrêt forcé pour revoir l’ensemble de sa structure jeu et les
améliorations qui pourraient y être apportées.
Une grande partie du travail a été réalisée et plusieurs des objectifs visés ont été atteints :
• Une nouvelle structure d’organisation du jeu répartie entre plusieurs comités et qui mise sur
les échanges et la collégialité.
• Une nouvelle équipe de maîtres de jeu qui travaille de concert avec les autres comités pour
rendre vivant l’imaginaire de notre communauté.
• Une bonification du jeu terrain, notamment par la production de matériel jeu ainsi que
l’élaboration et l’aménagement de futurs bâtiments jeu.
• La révision des règlements géopolitiques et la création de nouvelles sphères.

Renseignements et projections 2022
Page 53

Le défi est de taille, mais bien entamé et très motivant. Des changements sont bien évidemment à
prévoir et une période de transition sera également nécessaire afin que cette nouvelle façon de
fonctionner soit bien intégrée à notre ADN.
Nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des grands axes d’orientation. Le travail continue et
nous vous tiendrons au courant des avancements qui touchent ce jeu et cet univers qui nous
animent tant.

Conséquences de la pandémie sur le jeu géopolitique
L’arrêt du jeu depuis février 2020 et la réforme des règlements géopolitiques demandent que
toutes les bannières présentes sur le jeu géopolitique soient dissoutes. L’Équipe de gestion du jeu
est très consciente que cela a un impact majeur sur plusieurs actions qui étaient en cours au
moment où la pandémie a décimé les terres de l’Hippocampe. L’Équipe de gestion du jeu
contactera autant que possible les groupes concernés afin de discuter et trouver une résolution
acceptable pour l’ensemble des parties impliquées, notamment les propriétaires de domaines qui
étaient occupés par une bannière militaire au moment de l’arrêt du jeu.
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Il est également possible pour vous de communiquer par courriel avec l’Équipe de gestion du jeu à
l’adresse gestion.jeu@bicolline.org afin de faire part de votre position sur certaines actions que
vous aviez entreprises. Si vous décidez de vous prévaloir de cette option, vous êtes priés d’utiliser
un langage et un ton respectueux.
Le contenu des bannières présentement actives dans le jeu géopolitique sera déposé dans le coffre
(virtuel) de leur propriétaire au début de la saison Grande Bataille. Si le propriétaire de la bannière
fait une demande de retrait de son coffre (virtuel) pour la Bataille, le contenu des bannières sera
inclus automatiquement à la demande de retrait des avoirs du coffre.

Importance du jeu des guildes
Le Duché de Bicolline recentre le jeu géopolitique autour des guildes plutôt que des individus. Ce
sont en effet les guildes qui depuis toujours influencent la géopolitique de notre monde, les
regroupements commerciaux, les alliances militaires, les coalitions navales, les orientations et
décisions politiques... De plus, la gestion de l’ensemble des coffres et actions de participants
individuels était devenue trop complexe au fil des années.
Cette orientation est souhaitée et soutenue par le Duché de Bicolline et ce depuis son
fondement : les guildes sont un aspect qui a fait la force, la spécificité et la renommée de notre
univers de jeu.
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Concrètement, cela veut dire que les actions géopolitiques seront dorénavant au nom d’une guilde
et non d’un individu. Cela signifie également que les coffres individuels (virtuels) des participants
seront fusionnés avec ceux de leurs guildes respectives en vue de remettre les revenus à la Bataille.
Cette orientation n’affecte en rien les participants qui possèdent des titres individuels dans le jeu
géopolitique (titres de noblesse, titres associés à l’apprentissage de la magie ou de l’occulte, titres
de croyance, érudit, etc.). Ces participants continuent d’être bien identifiables par leurs titres et
leurs apparats, participant ainsi à l’évolution et à la richesse du jeu des jeux.
Afin de faciliter ce changement et en diminuer les impacts, les participants avec ou sans guilde
pourront retirer le contenu de leur coffre individuel (virtuel) dès la campagne du 7 mai en suivant
ces étapes :
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1. Vous envoyez une demande de retrait des avoirs du coffre individuel (virtuel) à l’Équipe de
gestion du jeu au moyen du Formulaire de retrait du coffre (en ligne).
2. Une fois la confirmation reçue, vous vous présentez avec une pièce d’identité valide avec
photo au Comptoir géopolitique (sous-sol de l’Auberge) pendant les heures d’ouverture.
Retrait de certaines bannières du jeu géopolitique
Comme les guildes deviennent l’unité de fonctionnement de base dans le jeu géopolitique, les
bannières qui étaient autrefois associées à des individus seront retirées selon des modalités qui
seront précisées sous peu. Ceci concerne notamment les bannières suivantes : seigneuriales,
régionales, ducales, religieuses, occultes, etc.
Le contenu de ce type de bannière présentement active dans le jeu géopolitique sera déposé dans
le coffre (virtuel) de leur propriétaire au début de la saison Grande Bataille. Si le propriétaire de la
bannière fait une demande de retrait de son coffre (virtuel) pour la Bataille, le contenu des
bannières sera automatiquement inclus à la demande de retrait des avoirs du coffre.

Importance de la notoriété
La notoriété est un élément déterminant lorsqu’on évalue la puissance d’une guilde dans le jeu
géopolitique, mais la difficulté à l’acquérir a parfois été un défi de taille à de nombreux groupes.
Les mécaniques qui limitaient les gains de notoriété sont donc révisées et de nouvelles mécaniques
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permettant une meilleure représentativité des présences terrain d’une guilde dans le jeu
géopolitique seront mises en place.
Ces nouvelles mécaniques permettront à des guildes qui cumulent de nombreuses présences
terrain et se démarquent dans diverses activités et lors de grandes quêtes de jouir d’une meilleure
représentation dans le jeu géopolitique. Ceci comprend mais ne se limite pas aux mécaniques
suivantes :
• Les deuxièmes personnages – Les deuxièmes personnages seront retirés du jeu. Il existera
donc qu’un seul type de carte de membre. De plus amples détails sont disponibles dans la
section « La carte de membre » du présent document.
• Fusion de guildes – Le Duché de Bicolline offrira la possibilité de fusionner des guildes afin de
profiter pleinement des nouvelles mécaniques en lien avec l’accumulation de la notoriété. Si
deux guildes décident de fusionner, la guilde qui demeure obtient 50% des points de
notoriété et des présences terrain de l’autre guilde qui elle est dissoute. Les personnages
associés seront également automatiquement transférés à la guilde qui demeure. Cette
possibilité sera disponible uniquement pendant la période de transition qui sera détaillée
davantage sous peu.
• Création de nouvelles guildes –
o La création d’une nouvelle guilde devra maintenant se faire en remplissant au préalable
le Formulaire de demande de création de guilde (en ligne). Un maître de jeu entrera en
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contact avec le chef de la nouvelle guilde pour prendre rendez-vous durant la Bataille
pour l’évaluation formelle de la guilde et l’établissement de la notoriété de base. Ceci
signifie que les nouvelles guildes pourront uniquement être créées lors de la Bataille.
o La création d’une nouvelle guilde demandera désormais le soutien de dix (10)
participants et la remise de dix (10) fiches de population Bataille.
o L’officialisation d’une nouvelle guilde octroie un (1) sceau selon la spécialisation choisie.
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Les sceaux
Le Duché de Bicolline instaure un
nouveau système qui mise sur le jeu
des guildes : les sceaux. Le jeu des
guildes est infini, mais une vision
holistique du jeu – où le jeu sur le
terrain prend une toute autre
dimension – devient nécessaire. La
spécialisation des guildes passera
désormais par les sceaux choisis et
cette nouvelle mécanique
encouragera les échanges et
négociations entre guildes afin de
pouvoir œuvrer aux grandes quêtes
et actions d’éclat qui influenceront
l’univers du Duché de Bicolline.
Les sceaux deviennent donc la
liaison entre les deux facettes de
notre jeu, soit le jeu terrain et le jeu
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géopolitique, et décuplent les possibilités de jeu et les interactions entre les guildes. Ils seront
notamment nécessaires pour obtenir certains objets, recevoir des accès privilégiés et invitations ou
encore investir dans des études ou la réalisation d’objets magiques ou occultes. Concrètement, le
jeu des sceaux se fonde entre autres sur les éléments suivants :
• Le choix des sceaux est permanent et définit la spécialisation de la guilde. Des détails précis
sur comment ces choix pourront être effectués suivront sous peu.
• Il existe dix (10) types de sceaux qui représentent les dix (10) sphères de notre jeu : arts,
clandestin, commercial, croyance, exploration, magie, maritime, militaire, occulte et
politique.
• Les sceaux représentent les actions d’envergure que les guildes peuvent entreprendre. Tout
dépendant du type d’action choisi, son importance et le résultat escompté, les sceaux seront
engagés pour une durée déterminée qui varie entre une saison (le sceau redevient disponible
à la guilde la saison suivant son utilisation) et plusieurs saisons (dans le cas de quêtes
majeures ou d’actions impliquant plusieurs guildes, par exemple).
• Le nombre de sceaux disponible à chaque guilde est basé sur sa notoriété (notoriété totale
divisée par cinq et ensuite arrondie au nombre entier inférieur).
• À chaque année, chaque point de notoriété d’une guilde devra être entretenu par deux (2)
présences terrain. En cas de non-entretien de la totalité de la notoriété, certains sceaux ne
seront pas remis en jeu (en ordre décroissant selon les choix effectués au préalable).
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• Lorsqu’un sceau servira à accomplir une action dans le jeu géopolitique, il devra être déposé
au comptoir géopolitique en même temps que les ordres et cartes nécessaires à la réalisation
de l’action.
• Lorsqu’un sceau servira à accomplir une action sur le terrain (une cérémonie, par exemple), il
devra être remis sur place au maître de jeu (ou son représentant dûment autorisé).
De plus amples renseignements concernant ce nouveau système seront disponibles dans le
nouveau « Recueil des règlements géopolitiques » qui sera publié cet été.

Les nouvelles sphères
La bonification du jeu terrain et le désir de reconnaître l’apport et les investissements d’une plus
grande proportion de participants qui font vivre l’univers du Monde de l’Hippocampe et notre
imaginaire collectif nous a mené à proposer des nouvelles sphères de jeu. Nous souhaitons donc
que ces quelques ajouts ou précisions permettent à tous ceux qui le désirent de contribuer à la
richesse et l’histoire de notre jeu.
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Sphère des arts
La sphère des arts a été mise sur
pied afin d’homologuer les
nombreuses prestations artistiques
qui se tiennent depuis toujours au
Duché de Bicolline, afin de les
inclure dans le jeu. Elle permettra,
lorsqu’une prestation artistique se
tient sur le terrain, de lui donner un
impact dans le jeu géopolitique, soit
par l’accumulation individuelle
d’admirateurs ou encore de
notoriété pour une guilde.
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Sphère maritime
L’océan - la frontière finale. La
sphère maritime englobe bien
évidemment la guerre, le commerce
et l’exploration maritime, mais ses
promesses ultimes sont toutes
autres. À l'aube du second
millénaire, craignant d'être oubliées
sur la berge du progrès, les nations
profitent des récents progrès
techniques pour s'engager dans la
construction frénétique d'armadas
d'eaux salées. À leur service, ou en
leur nom propre, les navigateurs se
lancent dans des voyages toujours
plus audacieux afin de découvrir les
secrets des flots.
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Sphère de magie
Les magiciens sont des individus
capables de canaliser des énergies
primordiales pour les adapter de
manière à transformer la réalité
selon leur volonté. Par l’entremise
de cristaux ou de focus, ils puisent
l’énergie requise pour leurs
incantations. Leurs sortilèges sont
inscrits dans leurs grimoires et
doivent être harmonisés avec la
nature changeante de leur source de
pouvoir. Ils sont affiliés à
d’importantes traditions magiques
et débutent au rang d’apprenti, mais
peuvent éventuellement devenir
archimages.
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Sphère occulte
Il existe plusieurs types d’arts
occultes, mais les grandes catégories
se résument ainsi :les inventeurs et
les talismanistes opèrent des
assemblages; les dæmonistes et les
spiritistes gèrent des pactes; les
alchimistes et les herboristes
réalisent des transmutations.
Dans tous ces cas, c’est par leurs
savoirs et techniques que les
occultistes parviennent à exploiter
le surnaturel dissimulé sous une
multitude de formes. Les recettes
qu’ils suivent sont de vastes
synthèses occultes et mènent à la
production d’objets aux effets
merveilleux.
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L’économie du Duché
Les solars
À chaque activité où vous vous
inscrivez, que vous soyez membre
ou non, vous recevrez cinq solars
sonnants à votre arrivée à l'Accueil.
Les frappes de monnaies régionales
sont en production et intégreront
notre économie tout au long des
deux prochaines saisons. La
première à faire son apparition est
la monnaie de Kafe, qui sera
introduite lors du Bal Pourpre.
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À l'occasion du Couronnement du Roy, c'est la monnaie du royaume d'Andore qui fera son
apparition et le gagnant du concours artistique de Mokafe « Un Artiste, Une Nation » verra sa
région honorée par la frappe de sa monnaie qui sera mise en circulation lors de la Bataille de cette
année.
Les lingots
Après plusieurs années de jeu avec le concept des lingots, nous avons le plaisir de vous annoncer
qu'ils font leur apparition physiquement cette année. Deux types de lingots ont été coulés et
entrent en circulation: le lingot d'or et le lingot d'argent.
Ces lingots peuvent se gagner de différentes façons, être échangés en solars sonnants auprès de la
Banque de l'Hippocampe ou investis dans des différentes sphères du jeu géopolitique. Chaque
lingot sera frappé et enregistré dans les carnets de la Banque de l'Hippocampe lors de son entrée
en circulation.
Les piécettes
Cette monnaie a une utilité terrain uniquement et soutien les interactions (roleplay), que ce soit
pour parier ou miser sur une partie de dés, payer un messager, en jeter à un mendiant, se faire
livrer Le Dailypocampe, acheter des babioles ou obtenir de l'information auprès du tenancier d'une
auberge. Les piécettes vous seront également d'une grande utilité lors des scénarios pour régler les
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affaires courantes en aventure, logement, nourriture ou équipement. La piécette ne remonte pas
dans l'économie virtuelle.
Les monnaies de guildes
Les guildes pourront continuer de faire frapper une monnaie à leur effigie. Les frappes de guildes
seront composées de trois modèles, soit des pièces de un (1) solar (argent), des pièces de cinq (5)
solars (argent) et des pièces de cinquante (50) solars (or). Pour les détails ou commandes,
contactez-nous à info@bicolline.org.

Les greffes et comptoirs
La gestion du jeu est entre les mains d’une équipe ayant les préoccupations de tous les participants
à cœur. C’est pourquoi une réforme des comptoirs géopolitiques et leur fonctionnement sera
progressivement mise en application dès la reprise des activités au Duché de Bicolline le 7 mai
prochain.
Afin de diminuer le temps d’attente lors d’événements et ainsi rendre le jeu plus intéressant pour
les participants, la création d’un nouveau personnage, le changement
de guilde et le changement de croyance seront maintenant confirmées au moyen du Formulaire de
changement de guilde ou croyance (en ligne).
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• Un nouveau participant peut se créer un personnage en tout temps.
• Le choix de changer de guilde ou de croyance ne peut se faire qu’une seule fois par année
entre la fin de la saison Été et deux semaines après l’événement de la Bataille.
Les greffes politiques
Les greffes politiques seront installées dans un bâtiment en jeu et vous y aurez accès lors de
certains événements pour changer vos titres de propriété. Les greffiers sont des participants qui
ont à cœur le décorum et toutes les interactions seront effectuées en jeu. Il sera également
possible d’engager un greffier qui se déplacera à votre campement pour effectuer des
changements de titres. Un coût y est relié et vous devrez en faire la demande en vous présentant
aux greffes politiques directement, que ce soit pendant une activité ou pour une journée
particulière durant la Bataille.
Le comptoir géopolitique
Le comptoir géopolitique, situé au sous-sol de l’Auberge, permettra d’effectuer des dépôts dans les
coffres de guildes afin de permettre la gestion du jeu géopolitique, y compris (sans s’y limiter) :
• Entretien et développement des domaines.
• Remise des ordres, cartes et sceaux (lorsque requis) nécessaires à la réalisation d’une action
dans le jeu géopolitique.
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Le retrait des cartes de jeu avec le contour noir
Processus qui devait initialement se terminer au Bal Pourpre 1020, le
Duché de Bicolline vous rappelle que les cartes du jeu géopolitique avec
un contour noir seront définitivement retirées du jeu. Vous avez donc
jusqu’à la Bataille 1022 pour les déposer dans vos coffres (virtuels) ou
encore les échanger au comptoir géopolitique.
Ces cartes ne seront plus acceptées après la Bataille 1022.

Publication des règlements géopolitiques révisés
Le Comité consultatif désire poursuivre ses interactions avec la
communauté du Duché de Bicolline. Par la suite, une publication des règlements révisés est
souhaitée pour le mois de juillet prochain. Restez à l'affût car des annonces concernant des
groupes de consultation et commentaires sur des ébauches de règlements sont à venir.
Assurez-vous d’être abonné à la page Facebook « Bicolline – Jeu géopolitique » afin de recevoir
tous les renseignements!
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BATAILLE 1022
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C’est le cœur à la fête et l’épée à la
main que le Duché de Bicolline est
fier de vous retrouver en ses terres
pour la 25e édition de la Bataille de
Bicolline. Tenue du 7 au 14 août
2022, la Bataille est un événement
immersif et participatif au cœur du
plus grand rassemblement
médiéval-fantastique en Amérique
du Nord!
Bien que la formule que vous
connaissez revienne pour une autre
année, cette section du document
présente quelques précisions et
nouveautés. D’autres
renseignements sortiront sous peu!
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Logistique et ajustements
Inscriptions et forfaits
Les inscriptions et les renseignements pour la Bataille de Bicolline seront publiés au courant du
mois de mai sur notre site Internet.
Cette année, trois (3) forfaits sont proposés pour l’événement de la Bataille 1022 :
• Forfait sept (7) jours (arrivée à partir du dimanche 7 août 2022);
• Forfait trois (3) jours (arrivée à partir du jeudi 11 août 2022);
• Journée découverte (vendredi 12 août 2022).
Il est à noter que l’Accueil sera ouvert tous les jours entre 9h00 et 20h00 durant l’événement pour
accueillir les participants.
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La carte de membre
Dès le lancement des inscriptions pour la Bataille, une seule et unique carte de membre sera
offerte. La carte de membre donne accès à des rabais sur nos activités et à une fiche de population
à chaque événement auquel vous participez. Le prix de la nouvelle carte de membre est fixé à
70,00 $CA + taxes.
La carte de membre privilège ne sera donc plus offerte et il n’y aura plus la possibilité d’avoir un
deuxième personnage. Pour les participants ayant renouvelé leur carte de membre privilège en
2022, un crédit de 35,00 $CA sera applicable sur n'importe quelle activité de notre calendrier 2022.
Merci de nous contacter à info@bicolline.org pour nous aviser de l'activité retenue.
Les rabais sur les événements sont les suivants:
•
•
•
•

15,00 $CA de rabais sur les Campagnes militaires;
5,00 $CA de rabais sur les Ducasses et Soirées thématiques;
10,00 $CA de rabais sur le Bal Pourpre et les Scénarios;
Entre 30,00 $CA et 40,00 $CA de rabais selon le forfait choisi pour la Bataille.
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Arrivée hâtive
Il y a cette année trois (3) forfaits pour l’arrivée hâtive :
• Forfait arrivée hâtive trois jours – Arrivée le JEUDI 4 août – 95,00 $CA + taxes
• Forfait arrivée hâtive deux jours – Arrivée le VENDREDI 5 août – 70,00 $CA + taxes
• Forfait arrivée hâtive un jour – Arrivée le SAMEDI 6 août – 35,00 $CA + taxes
Pour les membres à vie, l’arrivée hâtive du samedi demeure gratuite.
Il vous est possible de vous inscrire pour l’arrivée hâtive seulement si vous répondez à tous les
critères suivants:
• S'inscrire pour le Forfait sept jours, soit du 7 au 14 août.
• Être membre du Duché de Bicolline – Dans le cas d'un couple ou d'une famille, le conjoint
et/ou les enfants doivent demeurer à la même adresse que le membre inscrit.
• Loger dans un bâtiment pendant l'événement (les tentes et pavillons ne pourront pas être
montés pendant l’arrivée hâtive).
• Acquitter les frais d’inscription.
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Urbanisme
Afin de faciliter le positionnement de tentes décorum près des bâtiments d’une même guilde, une
demande en ce sens doit être envoyée au Duché de Bicolline au plus tard le 1er juillet 2022. Veuillez
faire parvenir les renseignements suivants à urbanisme@bicolline.org :
•
•
•
•
•
•
•

Nom de la guilde
Localisation du bâtiment (quartier)
Numéro du bâtiment (adresse)
Nom de la personne responsable de la tente (nom réel et nom de personnage)
Type de tente (joindre une photo)
Dimensions au sol de la tente en pieds carrés
Si des tendeurs (cordes) sont nécessaires, indiquer les dimensions nécessaires (en pieds carré)
pour les ancrages
• Nom des autres personnes qui couchent dans la tente (noms réels et noms de personnages)
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Pour les groupes qui n’ont pas de bâtiment de guilde, mais désirent un emplacement précis, une
demande en ce sens doit être envoyée au Duché de Bicolline au plus tard le 1er juillet 2022. Veuillez
faire parvenir les renseignements suivants à urbanisme@bicolline.org :
•
•
•
•
•
•
•

Nom de la guilde
Localisation du dernier emplacement (quartier), si applicable
Emplacement désiré (si c’est une nouvelle demande)
Nom de la personne responsable de la tente (nom réel et nom de personnage)
Type de tente (joindre une photo)
Dimensions au sol de la tente en pieds carrés
Si des tendeurs (cordes) sont nécessaires, indiquer les dimensions nécessaires (en pieds carré)
pour les ancrages
• Nom des autres personnes qui couchent dans la tente (noms réels et noms de personnages)
Bien que notre équipe mette tout en œuvre pour acquiescer au maximum de demandes, il est à
noter que l’envoi des renseignements ne garantit pas automatiquement un espace réservé près du
bâtiment de guilde ou quartier désiré. Nous remercions la communauté pour sa compréhension et
collaboration habituelles!
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Brigade incendie
Avec le développement du Duché de Bicolline, la mise sur pied d’une brigade incendie nous est
parue importante pour continuer d’assurer la sécurité des lieux et participants. Le Duché de
Bicolline investit progressivement dans des infrastructures permettant d’intervenir rapidement en
cas de début d’incendie et développe ainsi une équipe formée qui pourrait agir et utiliser
l’équipement dont nous disposons en attente de l’arrivée des pompiers sur les lieux. Le Duché de
Bicolline fait donc appel aux membres de la communauté qui possèdent minimalement le grade «
Pompier 1 » et qui seraient intéressés à faire partie de la brigade incendie. Nous vous invitons à
communiquer avec nous à info@bicolline.org pour manifester votre intérêt et nous faire parvenir
votre preuve de grade. De plus amples renseignements vous seront alors communiqués par notre
Coordonnateur Sécurité (Sébastien Lefebvre) et notre Chef d’équipe de la Brigade incendie (Kevin
Vigeant).

Renseignements et projections 2022
Page 79

Nouveautés
Vie du Duché
La Vie du Duché subit quelques changements cette année. Tout d’abord, les festivités dans la Fosse
aux Monstres commenceront dès le dimanche soir, avec une cérémonie d’ouverture. Le
Dailypocampe, quoique toujours gratuit, ne sera plus distribué sur l’ensemble du terrain mais
plutôt disponible à des endroits fixes. Ceux qui désirent continuer de le recevoir dans leur
campement pourront toutefois s’abonner.

Combat d’archers
La nouvelle discipline de combat qui a vu le jour au Tournoi des Nations 1021 sera de retour! Vos
meilleurs archers auront à affronter leurs rivaux dans des escarmouches de six contre six, tout en
défendant vos drapeaux. Il faut être rapide, précis et agile afin de rester en vie jusqu’à la fin des
différentes manches de jeu. Ces combats d’archers se dérouleront dans une zone définie et seront
encadrés en collaboration avec l’équipe de Combats d’archers Montréal.
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Tournois
Le Duché de Bicolline souhaite
favoriser et faciliter la participation
féminine aux Tournois de Duché!
Pour ce faire, les incitatifs suivants
seront mis à l’essai lors de la Bataille
1022 :
• Trollball – Bourses aux
équipes de la division mixte
qui comptent au moins trois
femmes.
• Coupe Tactika – Bourses aux
équipes qui comptent au
moins trois femmes.
• Fines lames – Création d’une
division féminine.

Homologation et combats
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Les normes d’homologation des armes sont en train d’être revues et mises à jour et seront publiées
sous peu. Les correctifs sont somme toute mineurs et concernent notamment les rôles spéciaux.
• Les armes à deux mains (excluant les armes d’hast) ont maintenant une longueur maximale
de 1,80 m. Ce changement signifie donc aussi que toute arme de moins de 1,80 m ne peut
être en ruban (duct tape).
• Les projectiles et projectiles des machines de guerre (flèches, carreaux, boulets) ont une
portée maximale de 100 pieds en ligne droite.
• Les machines de guerre doivent appartenir qu’à une seule famille (catapulte, baliste, canon,
pavois).
• Pour des besoins de sécurité, les canons doivent maintenant être équipés d’un dispositif
physique qui empêche le dépassement du nombre maximal de psi.
• Afin de mieux encadrer le développement des monstres et, surtout, mieux accompagner les
participants qui désirent se lancer dans la confection d’un tel costume, les monstres devront
désormais procéder à une pré-approbation au mois de juin pour pouvoir être acceptés lors de
la Bataille (détails à venir). Cette étape permettra aux participants incarnant des monstres
d’apporter les modifications demandées (le cas échéant) en amont de l’événement plutôt que
sur place.
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Coordination Jeu
Enjeux de la Bataille 1022 – Les nouveaux héros
Les signes sont clairs : la grande épidémie s’estompe. Accompagnant cette bonne nouvelle arrive
un symbole d’espoir additionnel. En effet, des échos s’élèvent rapportant que de nouveaux héros
émergent de l’ombre afin de raviver les forces des peuples de ce continent écorché. Les récits qui
circulent dévoilent des individus extraordinaires qui auraient tous en commun la conviction de
détenir de grands secrets pouvant radicalement changer la fortune ou le progrès des nations.
Même si le dénouement de leurs aventures n’est pas encore totalement figé, tous les divinateurs
crédibles confirment qu’en cas de victoire, ces héros livreront ce qu’ils promettent.
Toutefois, ces héros ne seraient présentement conscients que de quelques fragments, parmi
l’ensemble des révélations enfouies profondément dans leur esprit... Ils en apprendront
assurément davantage avec le passage du temps et l’accumulation de succès. Dans l’immédiat, cela
leur permet au moins de disposer d’une conception large de certains bénéfices convoités et de la
manière par laquelle ils parviendraient à libérer l’information manquante afin d’accomplir leurs
objectifs. Ils savent d’ores et déjà qu’ils seront forcés de s’engager sur des quêtes identiques, leurs
trajectoires les menant inévitablement en collision les uns contre les autres. Ceux qui accompliront
leur destinée condamneront simultanément leurs homologues à l’échec.
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Lors des festivités du Bal Pourpre, tous les participants seront invités à témoigner leur appui pour
un seul parmi ces huit héros. Les quatre héros cumulant le plus d’appuis seront en mesure de
poursuivre leurs grandes quêtes pendant les grandes batailles du jeudi et du samedi. Les guildes
désirant agir à titre d’état-major pour un héros pourront écrire à ce dernier afin de le convaincre de
leur conférer cette responsabilité. Il va de soi que les gains des héros seront partagés avec eux!
Qital Sihyllenahli
Née Irendilloise il y a plusieurs siècles, cette elfe semble bien avoir été au front lors de toutes les
grandes guerres ayant impliqué son royaume. D’abord apparentée au clan d’Alda Silyara, elle a
longtemps pratiqué des arts chamaniques et possède ainsi une étroite connexion avec les esprits
qui veillent sur son royaume. Le destin l’amena malgré elle à assumer le poste de générale des
armées de Daë Dolmed lors de la guerre de 640; c’est au cours de ce conflit qu’elle devint proche
amie du défunt roi Celebrimbor. Elle dirigerait depuis plusieurs décennies le Daelmehdil, une sorte
de corps militaire secret, si cette organisation est bien réelle.
Une victoire lui permettra de se remémorer le lieu précis où se trouve la Potion de transcendance,
jadis préparée par le plus grand alchimiste afin de transformer le mortel qui la consommerait
entièrement en un être divin. Qital connaîtra aussi le lieu d’un grand gisement d’argent encore
inconnu.
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Korban Ir
Cette fée n’a pas eu la vie facile, étant issue d’une famille ayant été ciblée par une malédiction il y a
de cela quelques millénaires. Les fées de cette famille furent damnées à ne pas pouvoir faire
d’acquisitions de manière honnête. C’est ainsi qu’à travers le temps, elles ont appris à arnaquer,
trahir et voler afin de mettre la main sur les marchandises qu’elles ne pouvaient produire par ellesmêmes. Cette condition les amena à survivre principalement en gravitant autour d’organisations
interlopes. Korban œuvre principalement comme expert en substances illicites et, parmi ses
productions alchimiques, il produit notamment les meilleurs poisons que l’on peut trouver sur le
continent. Récemment, l’aspect moral de la malédiction qui pesait sur lui fut levé subitement, en
même temps que des secrets furent déposés dans son inconscient.
Une victoire lui permettra de se remémorer le lieu précis où se trouvent les archives d’un puissant
magicien d’une ère ancienne, contenant notamment les incantations prodigieuses qui
permettraient de refaire jaillir des fonds marins un lieu ayant jadis coulé sous les flots. Korban
connaîtra aussi le lieu où une quantité importante d’objets de collection en platine est cachée.
Lukr Bouclier-de-feu
Ce nain est issu des abysses souterrains, là où coulent des rivières de lave; environ sous les
montagnes du Plateau Dulgare, mais à une profondeur défiant l’imaginaire. Très isolés des autres
peuples, ces nains ne sont pas habitués à interagir avec des êtres différents d’eux. Dans sa
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communauté, le rôle de Lukr est celui de « gardien suprême », c’est-à-dire qu’il a la responsabilité
de s’assurer que les créatures infernales naturellement attirées par leur territoire n’attaquent pas
les nains qui y vivent. Notamment, il est l’artisan des sigils qui tiennent ces êtres immondes à
distance. De plus, il dispose d’une vaste connaissance d’un monde souterrain dont peu de gens
suspectent l’existence.
Une victoire lui permettra de se remémorer le lieu précis où se trouvent les travaux d’un génie
mort trop jeune, révélant une technologie novatrice qui permettrait d’accroître la capacité d’une
fortification. Lukr connaîtra aussi le lieu d’un grand gisement d’or encore inconnu.
Aleni Noevlygg ael 269e
Étant demeurée isolée toute son enfance dans la Baie des Dunes au centre de l’archipel de
Soumess, cette jeune voelhoorn affirme être la personne légitimement héritière du trône d’Okurrè,
le Royaume Bleu de la Baie des Flammes. Elle serait en effet issue d’une lignée noble et glorieuse
d’une époque prédatant la formation de l’Empire. Son intellect aiguisé et sa facilité à influencer les
esprits des éléments à un si jeune âge contribue assurément à la crédibilité de ses revendications.
Elle soutient que le temps est venu pour son peuple de reprendre sa place au concert des nations.
Son nom circule de plus en plus et nombreux sont les voelhoorns qui émergent de leur réclusion
pour d’appuyer cette personne qui voudrait bien bâtir un monde meilleur.
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Une victoire lui permettra de se remémorer le lieu précis où se trouve le codex de Dan Albaram, ce
dernier ayant été le plus grand magicien et occultiste des récentes décennies. Aleni connaîtra aussi
le lieu d’un grand gisement de pierres précieuses encore inconnu.
Arakiam Elamshinae
En l’an 1010, peu de temps avant l’exil de la majeure partie de la nation de Nasgaroth par les
monolithes, plusieurs furent surpris de voir disparaître vers le nord la totalité des navires arborant
les drapeaux noirs et violets. Auparavant, l’amiral Arakiam Elamshinae n’avait pas hésité à se
prononcer publiquement contre la reine Akilam. On raconte d’ailleurs qu’il aurait été autrefois le
premier à conseiller un armistice avec l’Empire lors des guerres du début de notre ère. Aussi, son
nom est possiblement le seul à jamais avoir inspiré une réelle crainte dans le cœur des pirates de
Damahur. Bref, c’est bien lui qui donna l’ordre à ses marins de migrer au Nord le temps que la folie
au Sud se calme. Il passa la dernière décennie sur le continent glacial de Thule, multipliant les
inventions merveilleuses afin d’assurer la survie des elfes sous sa responsabilité.
Une victoire lui permettra de se remémorer la clé de commandement ainsi que le lieu précis où se
trouvent les golems de Tarmokourum, des géants de pierre enfouis depuis plusieurs siècles
pouvant pendant un certain temps rendre inattaquable la Cité qu’ils protègeront. Arakiam
connaîtra aussi un lieu où se trouvent des focus magiques.
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Ergor Gruk dit Pieds-bruns
Ayant survécu avec son clan, cachés depuis 177 lunes dans les versants densément boisés des
montagnes du Sud de l’Andore, cet orc rêvait d’une opportunité pour ramener les siens vers la
mère patrie sans tomber sous les lances des chevaliers andoriens. Autrefois conscrits dans une
guerre sombre, ils souhaitent simplement retourner chasser sur leurs terres natales. Herboriste de
grande compétence, c’est notamment en adaptant au climat du Sud son expertise des plantes qu’il
parvint à maintenir sa troupe en vie toutes ces années. Or, sa destinée prenant subitement une
nouvelle direction, il n’a d’autre choix que de se révéler au monde en espérant que les peuples
humains sauront le juger autrement que par la couleur de sa peau.
Une victoire lui permettra de se remémorer le lieu précis où se cache la bibliothèque secrète du
Messager, là où les curateurs de ce dernier copièrent pendant des années tous les textes réalisés
sur le continent de l’Hippocampe. Ergor connaîtra aussi l’endroit où furent consignées toutes les
composantes occultes confisquées lors de la grande inquisition impériale s’étant déroulée sous
l’ère de l’Empereur Gar III.
Sidille Rkakzik
Personne ne connaît mieux les égouts de Bridier! Toute sa vie, cette skaven œuvra à travers les
dédales souterrains de cette mégapole impériale. Or, si elle fut contrebandière et receleuse dans sa
jeunesse, une trahison ayant causé la mort de ses jeunes enfants l’amena à changer son fusil
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d’épaule. Dans le but de se venger, elle s’est mise à observer de plus loin les scélérats qu’elle
servait autrefois et les moucharda contre rémunération. Lentement, elle construisit un réseau
d’informateurs qui observent aujourd’hui tous ceux ayant des secrets à cacher en Kintzheim. À
travers les années, elle a aussi appris à fabriquer des talismans pour protéger ses proches et
augmenter leurs chances de survivre les risques du métier.
Une victoire lui permettra de se remémorer le lieu précis où se trouve caché le « Linceul du
retour », un objet miraculeux à usage unique qui pourrait ramener à la vie n’importe qui, pour
autant que son âme n’ait pas subie d’annihilation totale. Sidille connaîtra aussi le lieu secret où fut
jadis entreposée la réserve de parchemins magiques de l’Ordre de Kalt.
Ejenhir Cornes-pâles
Il y a trop longtemps de cela, cette satyre partit à travers les plans à la recherche de solutions
miracles pour aider à renverser le déclin de son peuple. Au cours de ses voyages, elle se retrouva
coincée dans le Haut Astral pendant près d’un siècle. Ce n’est que tout récemment, alors que la
contagion était à son point le plus virulent, qu’elle parvint à réintégrer le monde de l’Hippocampe.
Constatant la situation à son retour, elle se dédia à porter assistance aux humains en souffrance.
De village en village, les habitants du Schaanwald commencèrent à propager la rumeur d’un
bienfaiteur cornu, marchant avec des êtres angéliques à ses côtés. Chemin faisant, elle est
parvenue à rescaper quelques membres de son espèce, qui, bien qu’ayant d’abord été méfiants,
ont finalement convenu qu’elle pourrait être l’élue mentionnée dans de vieilles prophéties.
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Une victoire lui permettra de se remémorer le lieu précis où se trouve le prototype d’un très
puissant trébuchet permettant d’attaquer des cibles situées à de très grandes distances pour
affaiblir les défenses ennemies avant l’arrivée des troupes. Ejenhir connaîtra aussi le lieu d’une
cache de lingots encore inconnue.

Horaire des greffes politiques et du comptoir géopolitique
Situés respectivement à la Banque de l’Hippocampe et au sous-sol du l’Auberge, les greffes
politiques et le comptoir géopolitique seront ouverts selon l’horaire suivant :
Vendredi 5 août
Samedi 6 août
Dimanche 7 août
Lundi 8 août
Mardi 9 août
Mercredi 10 août
Jeudi 11 août
Vendredi 12 août
Samedi 13 août
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13h00 à 16h00
13h00 à 16h00
13h30 à 17h00
10h00 à 17h00
10h00 à 13h30
10h00 à 17h00
10h00 à 13h30
10h00 à 17h00
10h00 à 13h30

Coordination Combat
Comptoir d’homologation
Dimanche 7 août
Lundi 8 août
Mardi 9 août
Mercredi 10 août
Jeudi 11 août
Vendredi 12 août
Samedi 13 août

13h00 à 18h00
9h00 à 18h00 – Homologation des monstres et machines de guerre
9h00 à 13h00
9h00 à 13h00
9h00 à 13h00
13h00 à 18h00
9h00 à 13h00

Les équipes d’homologation mobile arpenteront à nouveau le terrain le dimanche 7 août et lundi 8
août pour vous offrir un service directement à votre campement. Des détails seront publiés sous
peu!
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Mécaniques des batailles
Combattants êtes-vous prêts? Les
mécaniques générales des trois
batailles qui auront lieu le mardi
9 août, le jeudi 11 août et le samedi
13 août prochains suivent. De plus
amples détails sur les affrontements
décrits ci-dessous sont disponibles
ici (en français seulement pour
l’instant). Une rencontre virtuelle
est également prévue avec la
Coordination Combat le 12 mai
2022 à 19h00 afin de répondre à
vos questions. Le tout se fera via
l’application Discord et des détails
suivront.
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Affrontements en continu du mardi
13h00 – Début du déploiement
13h30 – Début des affrontements au son du cor
16h00 – Fin des affrontements au son du cor
150 minutes en continu

Avec les affrontements en continu, nous vous proposons un nouveau concept de bataille où les
combattants ne sont pas affiliés à des fronts, mais agissent plutôt individuellement ou en petits
groupes pour accomplir des objectifs et accumuler des points qui pourront ensuite être échangés
contre des gains et pour influencer des héros. Il sera possible d’entrer et de sortir du champ de
bataille à tout moment.
Le champ de bataille est vaste! Pour favoriser les combats, il a été découpé en trois (3) sections
(indiquées par les tracés rouge, jaune et bleu) qui s’activent à tour de rôle. Les objectifs dans toutes
les sections donnent des points pendant toute la durée des affrontements, mais les objectifs et
missions donnant le plus de points sont distribués uniquement dans la section active. Les objectifs
seront connus d’avance.
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Bataille du jeudi
13h00 – Début du déploiement
14h00 – Début des affrontements au son du cor
15h40 – Fin des affrontements au son du cor
100 minutes en continu

La bataille du jeudi opposera deux héros et leurs armées dans des affrontements épiques pour le
contrôle du fort et ses richesses. Les héros qui s’affronteront seront décidés lors d’un vote au Bal
Pourpre.
Le contrôle de la plaine se fait par trois (3) mâts de position (en vert) qui seront relevés plusieurs
fois durant la bataille, chaque relevé accordant des points de victoire. Le fort est divisé en plusieurs
sections et le contrôle de ces sections se fait à l’aide de boîtes à temps (en rouge). La forêt a quant
à elle une importance stratégique : s’y trouvent des caches (en orange) avec des éléments facilitant
la prise du fort.
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Bataille du samedi
13h00 – Début du déploiement
14h00 – Début des affrontements au son du cor
16h00 – Fin des affrontements au son du cor
120 minutes en continu

La bataille du samedi opposera deux héros et leurs armées. Les héros qui s’affronteront seront
décidés lors d’un vote au Bal Pourpre.
L’objectif principal est la défense (en bleu) ou la conquête (en jaune) de la ligne de mâts gris. Les
attaquants commencent en A0 avec leur puits de guérison à proximité alors que les défenseurs
débutent en A1, mais leur puits de guérison se trouve en A3. Les puits de guérison des deux fronts
suivent la progression des combats.
Des mâts de position (en vert) en périphérie de l’objectif principal permettent également de
marquer des points de victoire. Les mâts ont une valeur asymétrique pour les deux fronts : les mâts
proches de A0 rapportent plusieurs points de victoire pour le front bleu mais peu pour les jaunes et
les mâts proches de A6 donnent plusieurs points de victoire pour le front jaune et peu pour le front
bleu.
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliqués à nos côtés ces deux dernière
années, qui ont mis de leur temps et de leur énergie pour monter et réaliser la nouvelle structure
jeu, qui ont donné vie aux différents comités, qui nous ont soutenus tant du point de vue des
communications que sur le terrain (mention spéciale à la brigade des corvées!).
Un grand remerciement à l'équipe de coordination qui n'a rien lâché et qui a réalisé avec
dynamisme la première édition du Tournoi des nations à travers les restrictions et consignes
sanitaires en vigueur et qui continue de mettre tous les efforts pour une saison 2022 haute en
couleur.
Une nouvelle équipe élargie prend la relève, avec les mêmes motivations de faire vibrer et jouer
toute la communauté du Duché de Bicolline, tout comme les anciens maîtres de jeu l'ont fait avant
eux, avec passion et persévérance depuis le début.
Un grand merci à vous, d'enrichir cet univers avec vos guildes, vos couleurs, votre présence
enthousiaste et votre panache! En y veillant tous ensemble le Duché de Bicolline continuera
d'évoluer en ce lieu unique nous permettant d'être l'incarnation vivante de notre imaginaire et de
le vivre pleinement.
Au plaisir,
Olivier Renard
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