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Concours de scénario 2016
Tous les ans, les Joutes du Téméraire proposent des scénarios
scénari originaux lors de son tournoi de Jeu
de Rôle. Malgré la compétence sans limite de l’équipe, la création d’un scénario de bonne qualité
pour chaque jeu demeure hors de notre portée, et c’est pourquoi nous avons choisi de faire appel à
vous !

Comment participer
Il suffit d’envoyer
nvoyer votre participation en temps et en heure au format .PDF par mail à
joutesdutemeraire@gmail.com, sans oublier vos nom / prénom ;-)

Lots à gagner
Tous les participants seront aussi récompensés d'un pack spécial « Joutes du Téméraire »
contenant écocup,
cocup, bracelet, affiche et autre goodies...
À cela s’ajoutent des lots exceptionnels pour les sept meilleurs scénarios : un prix par thème et trois
pour les scénarios libres !

Jeux concernés
Les scénarios sur les thèmes suivants sont à prioriser :
 D&D Pathfinder
 Star Wars D6
 L’appel de Cthulhu
 INS/MV
Toutefois, il est possible de créer un scénario à thème de votre création.

Règles

Facultatif

Le scénario envoyé doit suivre les règles suivantes :
 Complet : pour cinq/six joueurs + 1 maître de jeu
 Pouvoir
ouvoir durer 3 à 5 heures
 Un minimum de six fiches de personnages seront pré-tirées
tirées (avec caractéristiques et
backgrounds)
 Comporter les caractéristiques utiles de tous les personnages non-joueurs
non joueurs du jeu ainsi que
les objets rencontrés
 Le background doit être typé Joutes du Téméraire
Téméraire avec une bataille de factions
 Contenir les
es règles de base et les annexes utiles ou utilisées
 Être sans fautes d’orthographes ou de grammaire
 Avoir une
ne mise en page travaillée
 Des illustrations des personnages/lieux/bestiaire/…
 Des plans détaillés des lieux parcourus
 Des objets physiques pour faciliter l’immersion (vieille carte, parchemin, collier, …)

Date de dépôt
Le travail réalisé devra être envoyé à joutesdutemeraire@gmail.com jusqu’au
’au 28 février inclus.

