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La seconde édition de Stratéjeux s'est déroulée dans une ambiance toujours aussi conviviale
le week-end des 20 et 21 novembre 2004 dans la salle des sports J.R. Guyon de Floirac.
Avec un nombre de plus en plus conséquent de visiteurs et d'exposants, nous sommes fiers
de notre "bébé" qui compte maintenant parmi les plus grandes manifestations de jeux en pays
françois !

Comme l'année précédente, quelques milliers
de personnes de tous âges sont venus
découvrir et prendre part aux tables de jeux
proposées par nos partenaires associatifs et
professionnels. Ainsi, vous avez pu rencontrer
les professionnels du jeu bordelais
accompagnés de tout un panel de jeux de
réflexion pour petits et grands (cartes Pirates,
Heroclix, Magic, figurines diverses, Yu-GiOh...) pendant qu'une boutique libournaise
représentait tout un ensemble de jeux de
plateaux
et
de
société.
Un stand de constructions en bois ainsi que
les plateaux de jeux d'échec et de Go de leur
Fédération Nationale ne désemplissaient pas
alors que parents et autres joueurs passionnés
en profitaient pour se procurer le dernier jeu
ou accessoire nécessaire pour leur hobby...

Sans compter sur les retrouvailles inter associatives qui n'ont pas manqué de piquant. Rendez
vous compte, plus de 17 associations régionales de Saintes, Périgueux, Bordeaux, Agen, Pau
etc... se sont déplacées et nous ont initiés à tour de rôle !

Nos acolytes des Centurions du sud-ouest
n'ont pas dérogé à la règle et proposé une
tablée de figurines Kadesh et Vive
l'Empereur, sur un décor de plus de 6m.
De nombreux animateurs des autres
associations présentes ont exposé et expliqué
plusieurs tablées de jeux, laissant découvrir
aux yeux connaisseurs et amateurs les
épopées des guerres autant antiques (DBM,
DBA) que contemporaines (Section d'assaut
et son débarquement 39/45 ou une
reconstitution napoléonienne avec figurines
25mm sur une table de 12m² présentée par les
joueurs palois ).

Et bien sûr, nos membres d'Historine se sont échinés à l'ouvrage : sans cesse questionnés
pour leur reconstitution d'Alexandre le Grand adapté pour la 1ère fois du wargame SPQR,
quand TV7 ou France 3 ne les interviewaient pas.

Ou encore complètement absorbés dans un
furieux DBM ou Age of Reason pendant que
les Mumaks et Rohirrims étaient envahis par
les fondus du Seigneur des Anneaux ! Sans
oublier la présentation de simulation de
bataille navale de 39/45 et même une
escarmouche de pirates et autres flibustiers
avec des figurines 25mm et leurs vaisseaux.
Il est à noter le tournoi amical DBA qui a
permi à 10 joueurs de s'affronter en de
violentes mais délirantes batailles !

L'univers fantastique n'était pas en reste : le sacro-saint Bloodbowl et l'inévitable
Warhammer (Battle et 40 000) ont attiré les foules adeptes de ces joyeux monstres. Les
aficionados des super héros ont également été gâtés : Heroclix (en 3D dans un décor urbain)
écumait un stand, pendant que les combats d'escarmouche ont quitté les sphères réalistes en
optant pour la version fantastique de Confrontation.

Les adeptes des wargames ont aussi pu
trouver leur bonheur en s'adonnant à
Demonworld, jeu de pions 3D sur hexagones.
Et nul ne pouvait louper le méga plateau
Donjons et Dragons, impressionnante
reconstitution 3D du célèbre univers féerique
auquel chacun s'est passionné tôt ou tard !

Des initiations à la nouvelle règle Starwars
Miniatures version Historine ont été
proposées, préambule à la déferlante
passionnée que ce jeu a suscité au sein de
notre association. Cette adaptation en décors
futuristes 3D donne une dimension
particulièrement fascinante aux duels de
sabres lasers !

Stratéjeux 2004 a également accueilli d'intéressants
créateurs de jeux de cartes qui ont pu dévoiler les
recettes de leurs trouvailles auprès des amateurs. Un
artisan régional connu des manifestations
médiévistes nous a exposés quelques unes de ces
nombreuses créations d'armes blanches et de
vêtements
d'inspiration
moyenâgeuse.
Le choix était donc de taille, et l'ennui impossible !
De fréquents tirages au sort ont permis de distribuer
quantité de lots généreusement offerts par les
commerçants participant, pour la plus grande
satisfaction des heureux lauréats !
Forte de ce nombre croissant d'associations qui se
sont déplacées de toute la France, Stratéjeux est
devenu un rendez-vous automnal incontournable
pour les amateurs et les accrocs des jeux de cartes,
plateaux et miniatures ! Les magasins girondins et
des autres départements n'ont pas manqué à l'appel,
et le public en a largement profité pour faire
quelques emplettes intéressantes...

Chaque stand proposant plateaux de jeux et
animateurs-joueurs confirmés, les deux
journées ont été placées sous le signe de
l'amusement bon enfant et des découvertes
ludiques, sans limite d'âge ! Sans oublier le
nocturne du samedi soir qui a attiré une
cinquantaine de joueurs que leur passion du
jeu de réflexion a tenu en haleine tard dans la
nuit !
Evidemment, les dégustations médiévales de
la Taverne du Graal n'ont été oubliées par
personne, et les jeunes infirmières du stand
restauration ont apporté une touche de
douceur dans notre petit monde guerrier !

Le but de notre manifestation étant de sensibiliser le public au monde du jeu de réflexion
dans toute sa diversité tout en réunissant associations et professionnels, nous espérons que
Stratéjeux 2004 a pleinement répondu à cette double intention. S'amuser en découvrant, que
demander de mieux ? Autant vous dire que cette seconde édition dépasse en réussite la
première, et le soutien que nous témoigne tant professionnels et visiteurs qu' officiels de la
Mairie ne peut que nous encourager à développer notre cru 2005 !
Merci à tous, et en attendant la nouvelle récréation fin novembre prochain, que les dés vous
soient favorables !

