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EDITORIAL
La Lettre de la FFJdR revient et elle n’est pas contente ! A moins que ce ne soient ses lecteurs
qui ne soient pas contents (à juste titre). Mais en ce début d’année, prenons de bonnes
résolutions plutôt que de nous lamenter ! J’ai été élu au conseil d’administration pour remettre
la Lettre sur les rails, alors faut que ça booste ! Ce premier numéro de l’année est l’héritier de
l’ancienne mouture, mais à partir du prochain, il faudra vous attendre à quelque chose de
nouveau, sans doute moins gros, plus irrégulier dans le contenu, mais en revanche régulier
dans la périodicité — c’est mon principal objectif. Vous trouverez toujours dans la Lettre les
incontournables (news du JdR, calendrier des manifs, fanzines…) et, selon les numéros,
d’autres articles ou dossiers. J’en profite pour lancer un appel : cette Lettre de la fédé, c’est
aussi la vôtre. Alors, si vous avez des idées d’articles, si vous voulez raconter ce qui se passe
dans votre région, n’hésitez pas à me soumettre vos propositions (par courrier ou e-mail :
lettre.redac-chef@ffjdr.org) !
J. Darmont, rédac’chef frais émoulu
PS : Cette Lettre est envoyée aux adhérents 2003 et 2002, mais les adhérents 2002 devront
penser à cotiser pour 2003 pour recevoir la suivante ! Le bulletin d’adhésion est en dernière
page. Si vous avez un doute quant à votre statut, merci de contacter le trésorier
(tresorier@ffjdr.org ou 06 64 30 66 64).
PPS : Notez aussi les nouvelles coordonnées de la fédé suite au changement de conseil
d’administration du 25 janvier 2003.
Fédération Française de Jeu de Rôle (FFJdR)
c/o Pierre THIERRY
4, rue du bain aux roses
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 37 09 72 (Pierre), Télécopie : 00 44 87 01 35 23 55, E-mail : contact@ffjdr.org
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- Rédaction (lettre@ffjdr.org) Rédacteur en chef : Jérôme Darmont (lettre.redac-chef@ffjdr.org)
Maquettiste : Gilles “L’Âme Damnée” Février (fevrier@mail.dotcom.fr).
Rubriques :
“Rendez-vous” : Gilles Février,
“Fanzines” : Jérôme “Mithriel” Darmont
Couverture : Erwann Surcouf (erwann.surcouf@wanadoo.fr)
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Fanzines
Arkenstone,

Nous continuons la liste
des fanzines avec les
lettres E, F et le début de
G…
E-Vampire Dark News
Mél :
Mél : Dragonceltic@yahoo.fr
Entropie
Mél :
Arkenstone prend le parti de proposer des entropie@multimania.com
scénarios courts (2 à 4 pages). Ni simples Ouèbe : http://www.
amorces, ni scénarios complets, ils multimania.com/entropie
donnent la trame de l’histoire tout en
permettant au MJ de l’adapter à sa Érudits de l'Ambigü
campagne ou à ses joueurs, y compris au (Les)
niveau de la puissance à donner aux PNJ. Le zine pour HeroWars et
Bref, ce n’est pas inintéressant, et de Glorantha,
surcroît bien écrit. Au menu, donc, Dying 48 rue Gutenberg
Earth, Herowars et Rêve de Dragon. En 93310 Pré Saint-Gervais
prime, vous trouverez dans le zines des Mél : erudits@free.fr
feuilles de persos en français, complètes et Ouèbe : http://erudits.free.
fonctionnelles, pour ces trois jeux (enfin, fr
plutôt des fiches complémentaires en ce Falstaff
qui concerne RdD). Et une nouvelle d’une Jean-Philippe Dufour
page. Que demande le peuple ?
42 rue Brancas
Numéro 10, 28 pages, 12 F
Michel Poupart
13 rue de l’Église
22120 Yffiniac

92310 Sèvres
— Jérôme Darmont Féerik, Manoir des
Tenebrae
Roses
Maison pour tous Boris
Numéro 1, 46 pages, 5,30 euros
Vian
12 rue de l'Améthyste
Association Tenebrae
4 rue de Brocéliande
35000 Rennes
Mél : max.loril@wanadoo.fr
Ouèbe : http://www.mdt-fr.org

34000 Montpellier
Feuille de chou (La)
Les façonneurs de rêve
c/o Loic Daulny
Rés. Crespy II - Bât. 9 Appt. 299
Avenue Georges Lasserre
33400 Talence
Mél : Aldebharan@aol.
com
Franc Rêveur
Fanzine alternatif de jeu
de rôle
Dominique Figuet
15 rue Matussière
38100 Grenoble
Mél : millennium@mail.
dotcom.fr
Ouèbe : http://www.alpesnet.fr/assoc/domf/
Fumble!
Le Journal de la Guilde
Les Maitres du Temps : Le
fanzine de l'association
québécoise du même nom
Sébastien Savard
2114 bd Pie XI nord
G3J IR2 Val Bélair
Québec, Canada

Mél : aaa379@agora.
ulaval.ca
Ouèbe : http://pages.
infinit.net/wezel/
GéNérique
Le fanzine de la FédéGN
Mél :
100666.43@compuserve.
com
Ouèbe : http://www.
geocities.com/
TimesSquare/3664/
generique.html
GN Mag, Fédération
Française de Jeux de Rôle
Grandeur Nature
16 Les linandes vertes
95000 Cergy
Tél : 01.30.75.01.64
Mél : gnmag@fedegn.org
Ouèbe: http://www.
fedegn.org
Gobelin masqué (Le)
E-Zine JdR made in
Belgium, Mensuel
Mél : jeepee@multimania.
com
Ouèbe : http://www.
multimania.com/jeepee

BOUTIQUES PARTENAIRES

Les boutiques suivantes accordent des réductions spécifiques aux
Au sommaire de ce numéro 1, un dossier membres de la FFJdR :
sur les « Rites et célébrations de fin
d’année », une aide de jeu (« La nuit de
Kuppala – l’intimité des démons »), une
interview de Christopher Shy (illustrateur
pour White Wolf), trois scénarios (un pour
Loup-Garou, un pour Vampire et un pour
Mage) et le calendrier prévisionnel des
parutions pour la gamme du Monde des
Ténèbres chez Hexagonal.
La mise en page est simple mais
sympathique et rend la présentation
générale agréable.
Tenebrae est publié par l’association du
même nom (anciennement La Nuit Porte
Conseil), Fan Club du Monde des
Ténèbres (voir encart page suivante).
— Gilles Février

La Vouivre (Nîmes)
7 rue des Marchands
30000 Nîmes
Tél : 04.66.76.20.04
Excalibur (Montpellier)
7 bis, rue de l'Ancien Courrier
34000 Montpellier
Tél : 04.67.60.81.33
Mél : escalibur.durandal@free.fr
Legend (Tours)
12, rue Jules Charpentier
37000 Tours
Tél : 02.47.64.55.95
Mél : elric.
melnibone@worldonline.fr

Camisole (Lyon)
5, rue Chavanne
69001 Lyon
Tél : 04.78.29.66.17
Chantelouve (Lyon)
2, rue Saint Georges
69005 Lyon
Tél : 04.72.77.62.60
Jeux Descartes (Lyon)
13, rue des Remparts d’Ainay
69002 Lyon
Tél : 04.78.37.75.94
Loisirs-occasions (Lyon)
31, rue Terme
69001 Lyon
Tél : 04.78.27.02.78
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Rendez-vous
Avril 2003
5 et 6 avril 2003, 6ème édition de la
Joute des Champions, Gémenos (13)
Organisé par l'association Rôle'n'Troll à
la salle municipale de Gémenos.
Au programme :
Quoi de neuf pour ce nouveau rendezvous ? Tout d'abord, à l'instar de la fois
précédente où l'ensemble des scénarii
étaient axé autour d'un thème : les
méchants, cette fois-ci vous aurez
l'immense honneur et privilège d'incarner
des... antihéros, dans La Joute des Ratés.
Le nombre de jeux à été également
augmentés (10 par jours). Sinon, des
éléments décoratifs devraient faire leur
apparition afin de contribuer à
l'immersion et le plaisir de jeu.
Un invité surprise est également prévu
mais faudra répondre présent pour en
savoir plus :)
Alors, n'attendez plus, télécharger au plus
vite la fiche d'inscription au tournoi
(www.role-n-troll.fr.st/Role-n-Troll/
Evenements_prochainement.htm) et
renvoyez nous là au plus vite.
Contact :
Ouèbe http://www.role-n-troll.fr.st
5 et 6 avril 2003, Rencontres Ludiques
du Dragon Libournais, Libourne (33)
Organisé par le Dragon Libournais à la
salle municipale des Charruauds.
Au programme :
Ouverture à 9h les deux jours, fin tard
dans la nuit...
- Tournoi de jeux de rôles (INS/MV ; Bitable Appel de Cthulhu ; Conan Gurps ;
R.A.S et plein d'autres jeux à découvrir
sur place),
- Découverte de jeux de plateaux,
nombreux jeux sur place,
- P r é s e n t a t i o n d e W a r g a me s
(Warhammer, Confrontation). Diorama,
- Tournoi de Magic,
- Troll Ball.
Et ambiance sympa au rendez vous, tout
cela gratuitement (sauf en tant que joueur
au tournoi jdr : 3E par jour)…

Contact :
Mél : flashchaos@infonie.fr
egrimmvanh@hotmail.com

ou

12 et 13 avril 2003, 7èmes Rencontres
Multijeux Essonniennes, Palaiseau (91)
Organisé par l'association "La Croisée des
Légendes", en coopération avec la
Ludothèque de Palaiseau et le club
"Présences d'Esprits", à Palaiseau (Salle
des fêtes, avenue de la république, 91120
Palaiseau).
Au programme :
Sur les deux jours :
Jeux de plateau, entre autres : Africa
1880, Colons de Katane, Condottière,
Formule Dé, Risk Edition Napoléon, Une
vie de Chien.
Samedi après midi à partir de 12h30 et
jusque tard dans la nuit sans interruption :
Appel de Cthulhu (Egypte/Babylone),
D&D3 (Terres Balafrées), Fading Suns,
L5A, Seigneur des Anneaux JDR ou
JRTM, Les Secrets de la Septième Mer,
Vampire La Mascarade.
Dimanche :
Agone, Appel de Cthulhu, D&D3 (Terres
Balafrées), Fading Suns, Obsidian,
Pendragon, Seigneur des Anneaux JDR
ou JRTM.
Tarifs :
5 Euros par jour / Tarif préférentiel pour
les maîtres 3 Euros (en cas de
préinscription avant le 5 avril 2003)
Sur place : 7 Euros par jour
20 Euros Formule Week End (Entrées,
Hôtel et petit-déjeuner inclus).
Transport / accès :
Par le RER ligne B station palaiseau puis
voir plan proposé sur le site de la Croisée
des Légendes, rubrique Rencontre.
Par la route sortie N188 Palaiseau puis à
gauche avenue de stalingrad jusqu'au feu
du carrefour de l'éléphant.
Prendre à gauche la rue de paris puis à
droite la rue du Fort. Vous tombez dans
l'avenue de la république, la salle se
trouve juste à votre gauche.
Vous pouvez aussi aller voir le site de la
ratp ou Bison futé.
Contact :
Grégory Janer
27 bis rue Garibaldi
93120 La Courneuve

Tél : 06.60.61.69.72
Ouèbe : http://lacroiseedeslegendes.free.fr
12 et 13 avril 2003, Convention de jeux
de rôle, Vadenay (51)
Organisé par Le Griffon (animation
médiévale et fantastique et organisation
de conventions) à la salle des fêtes de
Vadenay (51).
Au programme :
Arrivée souhaitée : avant 10h.
Samedi 10h à 19h : jeu de rôle (sur table).
Samedi 20h30 à 3h : autres jeux (société,
wargame...) et diverses activités
(animations, surprises...).
Dimanche 10h à 19h : jeu de rôle (sur
table).
Méthode :
Les joueurs et les maîtres de jeu seront
placés à des tables qui correspondront au
mieux à leurs demandes respectives, et
devront venir avec leur matériel.
Un bon pour une collation sera remis aux
inscrits.
Une restauration est prévue sur place.
Les moins frileux peuvent venir avec leur
matériel de camping, possibilité de
dormir dans la salle.
Tarifs :
Pour une séance : 4 euros
Pour deux séances : 6 euros
Pour trois séances : 7,5 euros
Les maîtres de jeux ne doivent rien pour
la(les) séance(s) qu'ils assurent.
Inscrivez-vous le plus tôt possible!!!
Contact :
Mél : le-griffon@netcourrier.com
Ouèbe : http://le-griffon.fr.fm
11, 12 et 13 avril 2003, Première
"Eclipse de Lune", Rennes (35)
Organisé par La Lune Rousse, club de
jeux de roles de l'ASCREB, sur le site de
beaulieu à Rennes.
Au programme :
COPS (plusieurs parties), Polaris (idem),
Agone (idem), Fengshui (idem),
Warhammer (idem), Dark Earth 1 et 2,
Shadowrun, Pendragon, Discworld,
Vampire, Mage, Werewolf, Retrofutur,
Wheel of time, Zombies, Starwars...
Bien évidemment, plusieurs tables seront

5
réservées pour des parties libres.
Contact :
Tanguy Le Corre
Tél : 06.19.94.70.45
Mél : convelune@yahoo.fr
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19, 20 et 21 avril 2003, Croisades
d'Unnord 2003, Lille (59)
Organisée par les clubs La Guilde des
Stratèges, Les Chroniques du Rêve et Les
Lycanthropes Assoiffés dans les locaux
d'HEI à Lille (13 rue de Toul).

12, 13 et 14 avril 2003, 14ème édition
du TIL, Lyon (69)

Au programme :

Organisé par le CLUJI à l'INSA de Lyon.

Samedi 19 avril :

Au programme :

Ouverture des portes : 10h00

Incorrup'TIL, un TIL sans concession !

Animations, démonstrations

Venez découvrir les délices d'un menu
varié entre le jeu de rôle, les jeux de carte
et le wargame.

Tournoi de jeux de rôle
(Ambre, Chtulu, DeadLands, INS/MV,
Nephilim, RDD, Vampire, Hurlement)
15h00 : remise des scénarios aux masters
19h00 : début des parties
2h00 : remise des lots

A la carte :
Vendredi :
- 20h : début de la convention
- 21h : remise des scenarii pour les
tournois INS, Shadowrun, C.O.P.S.
- 21h30 : Tournoi Vampire JCC
Samedi :
Toute la journée : Rencontre avec des
auteurs, edite urs, dessinate urs,
animateurs, parties de decouverte, parties
libres...
- 9h30 : Tournoi de Warhammer Battle
- 10h : tournoi de Lord of the Ring TCG
- 10h30 : tournoi de L5A JCC
- 19h30 : remise des scenarii pour les
tournois D&D3, Fading Suns, Vampire la
Mascarade
- 20h30 : Side Events L5A JCC
Dimanche :
- 9h : Petit dejeuner pour les plus
courageux
- 10h : remise des lots des tournois de
jeux de rôle
- 12h : Fin de la convention
Ce planning est indicatif et sous réserve
de modifications.
Mais aussi bien d'autres animations, jeux
et surprises...
Mais nous aurons aussi à notre table pour
le week-end : Julien Blondel, Marc
Prudhomme, Fabien Fronza, Benoit
Attinost, Geoffroy Picard, une équipe de
2 dés sans faces, une équipe de 7ème
Cercle, une équipe d'Oriflam, Le GROG
et peut-être d'autres surprises...
Contact : Mél : TIL@cluji.org
Ouèbe : http://www.cluji.org

Tournoi de Colons de Catane
13h00 : début des parties
20h00 : remise des lots

Contact :
Mél : croisades@free.fr
Ouèbe : http://croisades.free.fr
25 et 26 avril 2003, Débat "Les atouts
du Jeu de Rôle", Bures sur Yvette (91)
Le vendredi 25 avril, la ludothèque et la
bibliothèque municipale organisent un
débat sur "Les ATOUTS du
Jeu de Rôle" au Centre Culturel de Bures
sur Yvette.
Objectif : informer, faire découvrir aux
joueurs potentiels, parents et éducateurs
ce qu'apporte la pratique
du jeu de rôle.
Déroulement :
- 20h : Pot d'accueil et visite de l'Expo
"Qu'est-ce que le jeu de rôle", puis film
même thème (Casus Belli /
Kazé), puis débat, modéré par Olivier
Artaud, avec Didier Guisérix, FFJdR,
FédéGN, rôlistes, psychologue...

Dimanche 20 avril :

Samedi 26 avril de 14h à 20h : initiation
au Jeu de Rôle (L'appel de Cthulhu) à la
ludothèque (même lieu).

Tournoi de jeux de rôle
(7th Sea, Agone, D&D, Elric, Exalted,
L5A, Prophecy, Warhammer)
12h00 : remise des scénarios aux masters
14h00 : début des parties
20h00 : remise des lots

Du 22 avril au 4 mai, exposition "Qu'estce que le jeu de rôle" : visites de classes
collèges, lycées, autres...
(même lieu)
PAF : Gratuit

Tournoi Lord of the Rings CCG
9h00 : début des inscriptions
10h00 : début des parties
20h00 : remise des lots
Tournoi Warhammer battle et 40.000
10h00 : début des parties
19h00 : remise des lots
Lundi 21 avril :
Tournoi de jeux de rôle
(Cyberpunk, Feng Shui, LA 2035,
MetaBaron, Paranoïa, Shadowrun, Star
Wars)
12h00 : remise des scénarios aux masters
14h00 : début des parties
20h00 : remise des lots
Tournoi de Magic
9h00 : début des inscriptions
10h00 : début des parties
20h00 : remise des lots
Tournoi de L5R CCG
9h00 : début des inscriptions
10h00 : début des parties
18h00 : remise des lots

Lieu :
Centre Culturel Marcel Pagnol
1 rue Descartes
91440 Bures sur Yvette
Tél : 01.69.18.79.50
Transport / Acces :
2 mns à pieds de la mairie et de l'église
5 mns de la station RER Bures sur Yvette
(en descendant côté vallée)
Voiture en venant de Paris : N118 ou A10
(direction Bordeaux-Nantes) :
- Sortie Orsay-Bures-Les Ulis, puis Sortie
Bures, direction Centre ville.
Contacts :
Eva et Katia, Bibliothèque.
Tél : 01.69.18.24.75
Véronique, Ludothèque.
Tél 01.69.18.79.55

La Lettre de la FFJdR N°7 - 1er trimestre 2003
Mai 2003
2, 3 et 4 mai 2003, "Odyssée 2003 : Le
voyage dans le temps", Metz (57)
Week-end ludique autour des jeux de rôle
et de simulation organisé par le club
l'Epée Reforgée à la la MJC Metz-Sud
(87 rue du XXème Corps américain,
57000 Metz).
Au programme :
Odyssée 2003 : " Le voyage dans le
temps "
Vendredi 2 mai 2003 :
- 20h00 :
Inauguration de la Convention animée
Début des inscriptions
- 21h00 :
L'APPEL DE CTHULHU : La nuit des
Grands Anciens
CYBERPUNK
Samedi 3 mai 2003 :
- 13h00 :
Nouvelles inscriptions
- 14h00 :
DONJONS ET DRAGONS 3
Espace découverte avec animations
(RETROFUTUR, LE SEIGNEUR DES
ANNEAUX, MAGE KNIGHT,
WARHAMMER), foire aux jeux.
- 20h00 :
Spectacle théâtral inspiré de Vampire :
Victorian Age, " Le Palace hanté ".
- 21h00 :
VAMPIRE : VICTORIAN AGE
PROPHECY
COPS

8, 9 et 10 mai 2003, Rencontres
Ludiques de Bretagne, Brest (29)
Organisé par le club de jdr de l'ENST
Bretagne, à l'ENST Bretagne, à Brest.
Au programme :
Vendredi 9 mai : parties libres à partir de
21h.
Samedi et dimanche : jeux de rôle
(AD&D, Cyberpunk, Toon, JRTM,
Warhammer, INS, Vampire, L'Appel de
Cthulhu),
jeux de plateau (Bloodbowl...), soirée
enquête...
Les Prix :
- Parties de démonstration ou d'initiation
gratuites, bien sûr.
- Inscription gratuite pour les MJs. Leurs
scénarios pourront être envoyés à
l'avance. Il est possible de maîtriser
un autre scénario que ceux proposés, mais
il faut prévoir des personnages prétirés
dans ce cas.
- Inscription de 1.5 euros pour les joueurs
par scéance de jeu de rôle. Pas de
préinscription.
- Inscription de 4.5 euros pour Blood
Bowl. Le tournoi occupe tout le samedi.
L'hébergement est gratuit, prévoyez un
sac de couchage.
Nourriture et boissons sont disponibles
tout le week-end.
Contact :
Tél : Florian au 02.29.00.19.95 ou
Grégoire au 02.29.00.20.28
Mél : Gregoire.THILLAY@enstbretagne.fr
&
Florian.
STEINMETZ@enst-bretagne.fr
10 et 11 mai 2003, 7ème Rencontres
Rôlistes de l'X, Palaiseau (91)

Dimanche 4 mai 2003 :
- 10h00 :
FENG SHUI

Organisé par l'Ecole Polytechnique, à
Palaiseau (Essonne), à 30 minutes de
Paris en RER.

- 15h00 :
Remise des prix de la Convention
Pot de l'amitié

Au programme :
Environ 200 rôlistes sont attendus, des
détails sur http://www.polytechnique.fr/
eleves/binets/faerix/
3 rondes de 5 heures avec de nombreux
jdr différents.
Nombreux lots à gagner.

- 19h00 :
Repas de clôture au restaurant
Contact :
Pré-réservations à la Caverne du Gobelin
(magasin de jeu de rôle et de simulation) :
03.87.18.42.08
Ouèbe : http://www.epeereforgee.com

Tarifs : gratuit pour les MJ, préinscription
3 euros, sur place 6 euros pour les PJs.
Contact :
Mél : Pierre - faerix@poly.polytechnique.
fr

6
24 et 25 mai 2003, Convention
du Jeu de Rôle Amateur 3ème
édition, Fontenay-sous-Bois (91)
"Vous en voulez encore ?"
"J'ai dis, Vous en voulez encore ?"
Ok alors parce que c'est vous on remet
ça : La CJDRA est retour.
La Convention du Jeu de Rôle Amateur
3ème édition "Le monde du jeu ne suffit
pas" se déroulera du samedi 24 au
dimanche 25 Mai dans le cadre du
Festival du Jeu organisé à Fontenay sous
Bois.
Au programme :
Le programme est toujours le même :
Entrée gratuite, des démos de jeux de
rôles amateurs faites par les auteurs euxmêmes, aucune compétition, une nocturne
et de la bonne humeur.
Un seul mot d'ordre : Découvrir.
Retenez donc votre week-end pour la plus
petite des conv' inratables.
Contact :
Infos complémentaires sur http://conv.jdr.
amateur.free.fr/

Juin 2003
Du 7 au 9 juin 2003, XL2003, Paris (75)
Organisée par l'association Expressions
Ludiques. XL 2003 est une convention de
jeu de rôle générique et sans règle, qui a
pour ambition de proposer des parties
dans les meilleurs conditions possibles
(scénarios, meneurs, locaux, etc...) à des
équipes de joueurs, quelle que soit leur
expérience du jeu de rôle (avec ou sans
règles).
Au programme :
La convention propose 5 créneaux de
jeu : samedi (10h-17h puis 17h-00h),
dimanche (14h-21h), et lundi (10h-17h
puis 17h-00h).
Chaque équipe peut réserver de 1 à 3
créneaux.
Scénarios au programme :
Solar (Science-fiction), Petit Bonhomme
(Contemporain merveilleux), Blanchefleur et les 5 nabots (Parodie de conte de
fée), Cargo (Contemporain réaliste), Baby
(A)lone (Historique)
Contact :
Mél : eric.lestrade@libertysurf.fr
Ouèbe : http://sansregle.free.fr/
convention.php
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Liste des Personnes-Ressources de la FFJdR
Description : Les personnes-ressources (PR) sont les représentants locaux de la FFJdR. Ce sont des membres actifs qui ont pris en
charge des tâches telles que le recensement des associations de leur région, l'information auprès des clubs et des boutiques (diffusion
de documents, etc.), la représentation de la Fédération dans les manifestations locales...
En faire partie : N'hésitez pas à contacter le coordinateur des PR : Philippe GAURON
Mél : philippe.gauron@ffjdr.org

Alpes-Maritimes (06)
Jérôme GAYOL
29, rue maréchal Joffre
06000 Nice
Tél : 06 16 74 38 21
Mél : jerome.gayol@ffjdr.org
Alsace (67, 68)
Pierre THIERRY
4, rue du bain aux roses
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 37 09 72 ou 06 75 74 95 84
Mél : pierre.thierry@ffjdr.org
Ardèche et Drôme (07, 26)
Cyril BORNOT
47, rue Thiers
Tél : 06 60 77 51 92
Mél : cyril.bornot@ffjdr.org
Essonne (91)
Grégory JANER
Tél : 06 60 61 69 72
Hautes-Alpes (05)
Sophie RIBAIL
Route des baux
05400 La Roche des Arnauds
Mél : sophie.ribail@ffjdr.org
Ille-et-Vilaine (35)
David RIAUDEL
Mél : david.riaudel@ffjdr.org
Indre et Loire (37)
Alexandre CERTAIN
8, rue Alfred de Vigny
37000 TOURS
Tél : 06 17 14 72 71
Mél : alexandre.certain@ffjdr.org
Languedoc-Roussillon (11, 30, 34,
48, 66)
Thierry DESTANDAU
6 boulevard des Comdamines
34480 St-Génies-de-Fontedit
Tél : 06 19 11 40 16
Mél : thierry.destandau@ffjdr.org
Jean Romaric RIO
6 rue de Bercy
34000 Montpellier

Mél : jean-romaric.rio@ffjdr.org

Var (83)
Olivier JOURDAN
Villa Les Lilas
Maine et Loire (49)
3 rue des Chardonnerets
Didier ROUFF
Lotissement Marze
12 Boulevard d'Estienne d'Orves
83390 Cuers
49000 Angers
Tél : 02 41 66 86 28 ou 06 19 52 20 76 Tél : 06 83 54 49 96
Mél : olivier.jourdan@ffjdr.org
Mél : didier.rouff@ffjdr.org
Oise (60)
Gilles BECQ
MERU
Tél : 03 44 22 68 27
Mél : gilles.becq@ffjdr.org
Eric FONTAINE
Tél : 03 44 71 17 13
Mél : eric.fontaine@ffjdr.org
Paris (75)
Céline PARBELLE
11, rue de la Sarrazine
92220 Bagneux
Tél : 06 20 40 44 73
Mél : celine.parbelle@ffjdr.org
Rhône (69)
Patrick PAUGET
13 Montée des Epies
69005 Lyon
Mél : patrick.pauget@ffjdr.org
Saône et Loire (71)
Amalric PERCZAK G.A.A.
6/1 rue François Villon, Rozelay
71420 Ciry le Noble
Tél : 03 85 79 03 43
Mél : amalric.perczak@ffjdr.org
Savoie (73) et Haute Savoie (74)
Patrice MERMOUD
49 Passage Lamboussy
74160 Feigeres
Tél : 04 50 04 44 45
Mél : patrice.mermoud@ffjdr.org
Val d'Oise (95)
Sébastien BAGO
2 place Auguste Renoir
95230 Soisy /s Montmorency
Tél : 06 18 99 11 38
Mél : sebastien.bago@ffjdr.org

Yvelines (78)
Erick OZOUF
4, rue des groux
78440 GARGENVILLE
Tél : 06 60 43 17 98
Mél : erick.ozouf@ffjdr.org
Comités locaux
Association de Simulation des
Pyrénées
Maison des associations
22 boulevard Ferdinand de Candau
40 000 Mont de Marsan
Lugdunum Rôlistes
c/o Jérôme Darmont
76 rue Pierre Audry
69009 Lyon
Tél : 04 78 25 09 23 / 06 83 24 41 08
(Jérôme)
Mél : lugdunum-rolistes@fr.st
Fédération de Jeux de Role de l'Aude,
des Pyrénées Orientales et de l'Ariège
Tél : 06 70 33 29 76
GRAAL
c/o J. Gayol
29, rue maréchal Joffre
06000 Nice
Tél : 06 16 74 38 21
Mél : jerome.gayol@ffjdr.org
Ouèbe : http://www.graal-sud.com
Yvelines
c/o Erick Ozouf
4, rue des groux
78440 GARGENVILLE
Tél : 06 60 43 17 98
Mél : erick.ozouf@ffjdr.org
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FICHE D’INSCRIPTION POUR UN(E) AMI(E)
Cadre réservé aux associations
Nom de l’association : .......................................................................................................... Date de création : ............................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Nom du président de l’association : .............................................................................................................................................
Téléphone : .................................. Télécopie : .................................. Mél : ......................................................................
Renseignements complémentaires (ils nous serviront pour le Bottin de la FFJdR) :
Avez-vous une cotisation ? OUI 
NON

Si OUI, quel est son montant ? ..................... francs.
Quelle est la période couverte par votre cotisation ?
Du ............................... au ...............................
Indiquez les jours et heures d’ouverture :
.....................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Lieu de vos activités : ..............................................................................................

Nombre de membres : .....................

Cadre réservé aux particuliers
Nom : ........................................... Prénom : ...........................................

Date de naissance : .....................................

Adresse :
Mél : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................
Depuis combien de temps jouez-vous ? ..............................................

Inscription (chèques à libeller à l’ordre de Fédération Française de Jeux de Rôle)
Membres bienfaiteurs :
Associations :
Membres actifs :

75,00 euros
15,00 euros
15,00 euros

DATE ET SIGNATURE :
(pour les associations, préciser la fonction exercée)

Documents à fournir pour les associations :
•
Composition du bureau certifié conforme, par deux membres du bureau,

•

Une photocopie du Journal Officiel publiant l’association,

•

•

Extrait de délibération de l’organe de l’association ayant décidé de

Un exemplaire des statuts déposés à la Préfecture,

A RENVOYER A : Alban AZZOPARDI - 101 Bd de l’Hôpital - 75013 Paris
BULLETIN D’ABONNEMENT A LA LETTRE DE LA FFJdR
Abonnez-vous à la Lettre de la FFJdR
Abonnement pour un an soit 4 numéros - 10 euros (règlement par chèque à l’ordre de la FFJdR)
Nom : ...............................................................................................................................

Date et signature obligatoires :

Prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .........................................................................
A retourner ou à recopier sur papier libre accompagné de votre
règlement sous enveloppe affranchie à :

FFJdR - Abonnements - Alban AZZOPARDI 101 Bd de l’Hôpital - 75013 Paris

Offre réservée à la France Métropolitaine. Etranger et DOM-TOM, nous consulter. Service abonnements : 01.39.69.76.09, lettreffjdr@club.voila.fr.
En application de l’article L27 de la loi du 6/01/1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et sont exclusivement
communiquées au destinataire la traitant. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de la FFJdR. Vous pouvez vous
opposer à ce que vos nom et adresse soient communiqués ultérieurement.

