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Une envie pressante de faire couiner tes amis ou le moindre quidam et tout cela avec la 
gagne au ventre ? Tu es au bon endroit ! Le Brise doigt est un guide pour organiser des 
tournois de Cæris. Il sera mis à jour régulièrement au regard des évolutions du jeu et des 
retours des joueurs.

En tant que guide il est pensé pour aider à l’organisation de tournoi ou servir d’inspiration. 
Il ne faut donc pas hésiter à l’adapter avec des règles personnalisées. 

Toutes les figurines de personnages utilisées dans un tournoi Cæris doivent être des 
figurines officielles de la gamme Cæris. Elles peuvent faire l’objet de conversions. 
Jouer avec des figurines peintes est fortement recommandé pour le plaisir des yeux et 
l’expérience de jeu ! C’est à «Celui qui assure grave» d’indiquer si le tournoi doit se jouer 
avec des figurines entièrement peintes ou non.

Celui qui assure grave
Chaque tournoi est géré par un organisateur de tournoi qui est responsable de 
son bon fonctionnement et agit également en tant qu’arbitre.           

Les bonnes règles font les bons amis
Les règles utilisées sont celles de la dernière version en téléchargement sur le 
site internet d’Occicat games et ce en incluant les éventuels erratas de profil et la 
FAQ présente sur le site.

modélisme

Prix de peinture
Il est conseillé de mettre en avant les talents artistiques des participants lors de 
chaque tournoi. A ce titre, il peut être organisé un prix de peinture qui récompen-
sera la plus belle bande.

© Julien Gerard «Goupil»
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«Celui qui assure grave» doit déterminer avant le tournoi le mode de jeu qui sera joué. 
Le mode de jeu est déterminé par son format et sa liste.

Format
Rixe : Jouez au format rixe comme définit dans le livre de règles.
Escarmouche : Jouez au format escarmouche comme définit dans le livre de règles.

Liste
Fixe : Chaque joueur choisit une bande fixe pour l’ensemble du tournoi.
Réserve X : Chaque joueur choisit une liste de X figurines pour tout le tournoi où X est 
déterminé par «Celui qui assure grave». Lors de la phase de constitution des bandes, 
chaque joueur pourra choisir parmi les figurines de sa liste.

 

Chaque tournoi de Cæris se compose de plusieurs rondes de jeu, qui correspondent 
chacune à une partie de Cæris.

Nombre de rondes
Le nombre de rondes d’un tournoi va dépendre du nombre de joueurs et/ou du temps de 
jeu disponible pour l’organiser.
Voici un nombre de rondes recommandé en fonction du nombre de joueurs : 
8 joueurs ou moins : 3 rondes
9 à 16 joueurs : 4 rondes
17 à 32 joueurs : 5 rondes
+ de 32 joueurs : 6 rondes 

Temps de jeu d’une ronde
Il est recommandé de prévoir 2h de temps de jeu pour chaque ronde, mise en place incluse.
Lorsqu’il ne reste plus que 15 minutes de temps de ronde, «Celui qui assure grave» 
annonce « dernier tour ».
Les joueurs doivent terminer le tour en cours et considérer que la partie se termine à ce 
tour-ci même si ce n’est pas le dernier.
Lorsque «Celui qui assure grave» annonce la fin du temps de jeu, le joueur en train de 
jouer sa carte action finit de la jouer puis la partie s’arrête.
«Celui qui assure grave» peut également proposer l’utilisation d’horloges d’échec pour 
contrôler le temps de jeu de chaque partie.

rondes de jeu



Nous vous recommandons deux manières de déterminer les scénarios joués :

La main du roi : «Celui qui assure grave» détermine et annonce avant le tournoi les 
binômes de missions qui constitueront les scénarios joués.

La main innocente :  «Celui qui assure grave» désigne à chaque début de ronde parmi 
les joueurs une « main innocente ». Cette dernière tire au hasard une carte mission de 
contrôle et une carte mission de combat.
Ces cartes mission en plus de la chasse aux éthérées déterminent le scénario pour 
l’ensemble des parties de cette ronde.
A la fin de la ronde, elles sont défaussées et ne pourront pas à nouveau être piochées pour 
déterminer les scénarios des prochaines rondes.

L’appariement des joueurs pour la première ronde est réalisé de façon aléatoire.
Nous recommandons cependant autant que possible d’éviter lors de la première ronde de 
faire se rencontrer des joueurs d’un même club ou habitués à jouer ensemble.

L’appariement à partir de la seconde ronde est fonction du classement des joueurs.
En commençant par le joueur avec le plus haut classement, les joueurs doivent être 
appariés avec le joueur ayant le classement le plus proche du leur. En cas d’égalité, ces 
appariements se font de façon aléatoire. Dans tous les cas, en aucun cas, deux joueurs ne 
peuvent s’affronter deux fois lors du tournoi.

scénario
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De l’art de déterminer une main innocente
Jeune ou moins jeune, mais surtout crédule, achetable, «Celui qui assure grave» 
fera son choix.

Appariements

De l’art du défi !
Nous encourageons aussi les joueurs à se défier pour la première ronde en amont 
du tournoi. Rien de tel qu’un bon défi pour entamer un tournoi. L’appariement 
devra alors être fait en prenant en compte ces défis.
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A la fin de chaque ronde, chaque joueur note le résultat de la partie jouée.
Un joueur marque un nombre de points de tournoi (PT) fonction du résultat de la partie. 
Un joueur marque 3 points pour une victoire, 1 point pour une égalité et 0 point pour une 
défaite.
Chaque joueur note également le nombre de points de victoire (PV) qu’il a scoré pendant 
la partie.
Enfin, chaque joueur note le différentiel (DIFF) de points de victoire (PV) entre lui et son 
adversaire.
Par exemple, si le score final était de 12 à 8, le gagnant a ainsi une DIFF de points de +4 et 
le perdant de -4.

Un joueur qui s’est vu attribuer un «bye» reçoit un PT de 3, PV de 0 et un DIFF de 0. 

Les joueurs sont classés du premier au dernier comme suit :
1. Les joueurs sont classés au regard de leur total de PT, ainsi les joueurs avec les plus 
de PT finissent devant ceux avec le moins de PT.
2. Les joueurs avec le même nombre de PT, sont classés selon leur total de DIFF.
3. les joueurs avec le même nombre de DIFF sont classés en fonction de leur total de PV.

Si deux joueurs ou plus sont à égalité sur l’ensemble de ses trois points, ils finissent 
à égalité pour le classement final du tournoi. Ils obtiennent donc la même place. 
Par exemple, il peut y avoir deux joueurs classés septièmes. Dans ce cas, le prochain au 
classement est classé 9ème et non 8ème (place non attribuée).

Nombre impair de joueurs
S’il y a un nombre impair pour un tournoi, il sera utilisé le système du «bye».
Lors de la première ronde, de façon aléatoire, un joueur se voit attribuer un «bye».
Il est recommandé à ce que le tirage aléatoire se fasse parmi les joueurs 
habitants le plus proche de la localisation du tournoi.
A partir de la deuxième ronde, le «bye» est attribué au joueur avec le moins bon 
classement.Un joueur ne peut jamais se voir attribuer un «bye» plus d’une fois 
dans un tournoi. Si cela devait se passer, attribuer le «bye» au joueur suivant le 
moins bien classé.

score

classement
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LE KIT DE TOURNOI
Le Kit de tournoi permet aux organisateurs qui le souhaitent de 
récompenser les participants de leur tournoi avec des goodies.  
Contacter Occicat games pour en faire la demande.

Ressources disponibles sur occicat.com : 

Livre de règles FAQ Base de 
données

Feuilles de 
rondes

Tournoi T3

https://occicat.com
https://www.facebook.com/Occicat
https://www.instagram.com/occicat_games/?hl=fr
https://www.youtube.com/@occicatgames8092
https://www.occicat.com/wp-content/uploads/2021/12/Feuilles_de_rondes.zip
https://www.occicat.com/wp-content/uploads/2021/12/Feuilles_de_rondes.zip
https://www.occicat.com/faq
https://www.occicat.com/wp-content/uploads/2023/02/LDR_Caeris_v1.1_2023.pdf
http://bwaaaanegamesdb.fr/index_caeris
https://www.tabletoptournaments.net/fr/overview?gid=206


Feu
La figurine subit 1 blessure qui ignore la protection à la fin de 
chaque phase d’action. Une figurine ne peut pas être mise en 
fuite du fait du feu. S’il ne reste plus qu’un seul point de vie à une 
figurine en feu, elle ne subit pas de blessures du fait de ce dernier. 

Poison
La figurine voit sa valeur tactique réduite à 0.
 
Peur
La figurine perd sa zone de menace. 
 
Sonné
La figurine voit sa défense réduite à 0.

Mise en place
1.  Choix du format de jeu et du terrain 
2. Détermination de l’initiative
3. Choix du scénario
4. Constitution de la main de magie 
5. Constitution de la main d’action 
6. Mise en place des décors 
7. Composition des bandes  
8. Déploiement 

Tour de jeu (x3)
1.  Détermination de l’initiative
2. Constitution de la réserve de pions d’ombre
3. Phases d’action
4. Fin du tour

Déroulement d’une partie
Marche
Charge
Attaque frontale
Repos
Esquive
Riposte
Attaque d’opportunité

Capacités génériques

Supériorité  -1 
Soutien   -1 
Charge  -1

Modificateur du seuil 
de difficulté

1 réussite pour pousser votre figurine attaquante. 
1 réussite pour pousser la figurine ciblée. 

2 réussites pour faire subir l’état sonné à la figurine ciblée. 

Tactiques de combat

Pions d’état

Compétence
Équipement  
Don

1 fois par phase d’action ou plus selon le chiffre indiqué.
1 fois par tour ou plus selon le chiffre indiqué.
1 fois par partie ou plus selon le chiffre indiqué.

SYMBOLES

Quelque soit le statut
Vigilant
En danger 

Capacité active utilisable que lorsque le joueur est actif.
Capacité permanente utilisable à tout moment de la partie.

Disponible
Épuisé  

Pion d’action
Pion de fatigue
Pion d’ombre


