
Convention parisienne de jeux d‘histoire 2022 
 

Pour sa 24ème édition, la convention parisienne de jeux d’histoire  de Ballainvilliers (Essonne), 
dont les maîtres d’œuvre ont été encore une fois les sympathiques Christian BRICAULT et 
Gérard PLISSIER,  a rencontré cette année encore un  franc succès les 26 et 27 novembre 2022. 
Succès d’autant plus remarquable que la convention se tenait à la période de l’année avec la 
plus forte densité de tournois.  La salle polyvalente des Daunettes où se tenait cette 
manifestation était pleine des 46 joueurs qui avaient fait le déplacement pour s’engager dans un 
des trois tournois organisés par la section jeux d’histoire de l’ACLEB (Association Culture 
Loisirs Evasion de Ballainvilliers) : Art de la Guerre (AdG), Hordes Of The Things (HOTT) et 
Bataille Empire (BE). 
 
Cet événement a bénéficié du soutien de la municipalité qui a prêté la salle et a mis à disposition 
les services techniques municipaux pour l’agencement du mobilier. La présence de Mme 
COUTE présidente de l’ACLEB et de plusieurs membres de son conseil d’administration au 
cocktail d’inauguration du samedi soir, témoignait d’ailleurs de l’importance de cette activité 
de « jeu d’histoire » dans la vie associative Ballainvilloise. L’organisation était comme 
d’habitude impeccable, la salle lumineuse et spacieuse, le buffet copieux et d’excellente qualité. 
Si les joueurs de la région parisienne étaient nombreux, on notera également une bonne 
représentation des différentes régions de l’hexagone et une forte délégation venue de Belgique.   
 
Pour ce qui est du tournoi AdG, sur une thématique médiévale, la participation était un peu 
moindre qu’habituellement, non pas tant à cause d’un problème de désaffection de la règle qui 
ne cesse au contraire de gagner de nouveaux pratiquants, mais plus à cause de la proximité 
d’autres tournois AdG. Ce sont en tous cas 24 joueurs qui se sont affrontés sous l’arbitrage 
éclairé et exemplaire de Lionel MARTINEZ, le Léonard de Vinci du jeu d’histoire de par ses 
talents d’arbitre, mais aussi de peintre et de joueur (Lionel a remporté brillamment en 2022 la 
poule 28mm AdG à Warfare, l’un des plus gros tournois Outre-Manche, une humiliation pour 
l’Angleterre, patrie du Jeu d’Histoire, pire que l’élimination par la France en demi-finale de la 
coupe du monde !). Après une lutte acharnée comme le montrent les scores très proches des 
trois premiers, c’est le jeune Mickaël BRICAULT, digne fils de son père et régional de l’étape, 
qui s’impose devant Daniel BALTZINGER qui jouait une armée toute en finesse de Touaregs 
(que des troupes impétueuses à pied ou montées sur chameaux !).  
 

Nom Prénom Club Points Armée 

BRICAULT Michaël ACLEB 377 Condottieres Italiens 

BALZTINGER DANIEL Les Loups du Téméraire 371 Touaregs 

PICHOT MAXIME CHTIS STRATEGES 369 Anglais Guerre de cent ans 

  
 



Pour BE, il s’agissait du 3ème tournoi sur cette règle de la convention ACLEB. Tournoi sans 
thème défini (armées libres), avec  4 parties dans le week-end et où le résultat en équipe primait 
sur le résultat individuel (selon l'habitude BE). Les terrains étaient préparés à l'avance, avec des 
ambiances différentes, avec notamment une table Égypte avec palmiers et pyramide. 10 joueurs 
étaient présents, dont Hervé Caille, dit « El Créator », prolifique auteur de règles de figurines 
(BE mais aussi AdG, Blitzkrieg). Le profil des participants était très varié avec des joueurs 
venus de toute la France, expérimentés et néophytes, issus de clubs ou isolés. Les parties ont 
été acharnées, dans une ambiance conviviale, où le plaisir du jeu primait sur la compétition.  

 
Comme l’an dernier, le tournoi a vu la victoire de l'équipe des coalisés, 941 pts, contre 808 pts 
pour les franco-alliés.  
. 
Meilleurs coalisés :  
1er Hervé CAILLE (Ottomans dans les Balkans,1808) 
2ème Yannick LE GODINEC (Suédois Armée du Nord, 1813)  
3ème Bernard GIRAULT (Anglais en Espagne, 1814) 
 
Meilleurs franco-alliés :  
1er François CHAMBON (Français, 1814), 
2ème Stéphane BUFFAT (Napolitains, 1813) 
3ème Célestins HUET (Français, 1814). 
 
 
Enfin, le tournoi HOTT était arbitré par Claude CHENUIL et a réuni 12 joueurs, en hausse par 
rapport à l’an dernier.  Comme tous les ans, le niveau dans cette poule était particulièrement 
relevé et les parties furent donc âprement disputées. En tête du classement, on retrouve le même 
duo que l’an dernier, à savoir Didier DINCHER qui a pris très tôt la tête de la compétition et 
n’a pu être rejoint par Alexandre CHENUIL. A la troisième place, on trouve Kevin SELMI, un 
« petit nouveau » à HOTT (il n’a découvert le système de jeu qu’il y a tout juste un an) mais 
qui se débrouille très bien dès à présent, preuve de la facilité d’apprentissage de la règle.  

1. Didier DINCHER, isolé,  113 points 
2. Alexandre CHENUIL, ACLEB, 109 points 
3. Kevin SELMI, isolé, 94 points 

 
L’équipe de l’ACLEB vous donne dès à présent rendez-vous en 2023 à Ballainvilliers pour la 
25ème édition de sa convention ! 


