
 
Fête de la Figurine et du Jeu de Simulation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 24, 25 et 26 Octobre 2008 
Accueil le vendredi soir à partir de 20h30 

 

à GERZAT 
Salle « Le Galion » 

à 5 min de Clermont-Ferrand (63) 



Le Saviez-Vous ? :  
À sa création, le 
bureau nomme 
l'association 
Stonehenge car très 
inspirée et attachée 
au site anglais. 
Mais lors du dépôt 
en préfecture, 
l'orthographe 
"Stonehedge" est 
enregistrée. 
Cette erreur sera 
corrigée 4 ans plus 
tard par une 
modification des 
statuts. Stonehenge 
retrouve alors son 
nom d'origine. 

 

TOURNOIS JEUX DE FIGURINES 
 

SAMEDI 
 

Tournoi Warhammer Battle 
Samedi 8h30 – Dimanche 17h00. Plus d'infos Nicolas alias "Asclépios" : 
vermassenn@wanadoo.fr ATTENTION TOURNOI SUR 2 JOURS 
Inscriptions et informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3598  
 
Tournoi Warhammer 40k 
Samedi 8h30 – Dimanche 17h00. Plus d'infos Rémy alias " Ermite 
Crabe" : r.gonseau@wanadoo.fr  ATTENTION TOURNOI SUR 2 JOURS 
Inscriptions / informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t 3685 
 
Tournoi officiel Alkemy 
Samedi 9h30 - 18h. Plus d'infos Joss alias  
"Caherwain" de Kraken Edition : josselin@kraken-editions.com  
Inscriptions et informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3675  
 
Tournoi final de la Coupe de France Infinity des Boutiques 
Samedi 10h - 23h. Réservé aux joueurs qualifiés par les boutiques. 
Plus d'infos : http://www.infinitylejeu.org/spip.php?article162  
 
 

Tous les règlements sont aussi disponibles sur la Mailing Gobelin Night Fever 
http://fr.groups.yahoo.com/group/gobelinnightfever/ , sur les sites spécialisés et dans les 

magasins clermontois. Retrouvez les tournois et rencontres à cette adresse 
http://www.tabletoptournaments.net/fr/g57 

 
 

 

NUIT DU SAMEDI-DIMANCHE 
 
La Nuit du Blood Bowl 
Samedi 20h30 - 6h. Thomas alias "Gob" : 06 88 97 42 10 
Inscriptions et informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t2396  
 
Parties Multi-joueurs Infinity 
Samedi 21h – Dimanche 5h. Plus d'infos JM alias "Bolls" du Bureau Ægis : jm@bolls.net  
Inscriptions et informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3605 
 
Die With Your Boots (Legends of Old West) 
Samedi 20h – Dimanche 0h. Plus d'infos TiYo : letiyo@wanadoo.fr  
Inscriptions et informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3666 

 
 



Le Saviez-Vous ? : 
Chaque année on 
nous demande quand 
la GNF aura lieu 
chaque année on 
répond"le dernier 
week end d'octobre". 
En faite pour être 
plus précis la GNF a 
toujours lieu le week-
end du changement 
d'heure. Rien de 
mieux qu'une heure 
de plus pour profiter 
de la convention… 
enfin pour ceux qui 
feront la nuit 
blanche. 

 

DIMANCHE 
 
Suite des Tournois Warhammer 40K et Battle 
 
Tournoi Infinity 
Dimanche 9h - 17h. Plus d'infos JM alias "Bolls" du Bureau Ægis : 
jm@bolls.net Inscriptions : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3606 
 
Tournoi Seigneur des Anneaux 
Dimanche 8h30. Plus d'infos Rémi alias Oliek : balrog63@hotmail.fr    
Inscriptions / informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3706   
 
Tournoi officiel Asmodée Hell Dorado 
Dimanche 9h30-17h. Plus d'infos AsmoNico n.fuseau@asmodee.com  
Inscriptions / informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3701  
 
Tous les règlements sont aussi disponibles sur la Mailing Gobelin Night 
Fever http://fr.groups.yahoo.com/group/gobelinnightfever/, sur les sites spécialisés et dans les 

magasins clermontois. Retrouvez les tournois et rencontres à cette adresse 
http://www.tabletoptournaments.net/fr/g57  

 

JEUX DE PLATEAUX 
 

Démos et initiations 
Wanted, Loup-garou de Thiercelieux, Jungle speed, Democrazy, Zombies !!! Perudo, Micro-
Mutant, Orcs et Trolls, Zoon, Elixir, Vinci, Service compris, Fantasy Pub, … 
 

Course Formule Dé 
Dimanche 14h-16h. 
Inscriptions sur place. Demander Gob (06 88 97 42 10) pour plus de renseignements.  
 

De plus différents petits tournois seront organisés durant tout le week-end sur des jeux de nos 
partenaires. 
 

Maison des Jeux  
Présente le samedi soir, la Maison des Jeux vous proposera de nombreux jeux de société. Vous 
pourrez aussi participer à leur marathon du jeu organisé pour cette occasion à partir de 20h30. 
 
Le Saviez-Vous ? : Même si historiquement on parlait bien du GNF au masculin, au fur et à 
mesure des éditions, et, des passions que la convention déclenchait, certains en vinrent à lui 
donner un caractère féminin. On dit donc le ou la GNF selon son envie. 
 

JEUX DE RÔLES 
 

Tournoi de Jeux de Rôles Vendredi soir 
Plus d'infos et inscriptions sur place. 
 

Parties libres JdR le samedi soir et quelque tables disponibles tout long du week-end 
Avec à l'honneur Dark Heresy, Conan, Iron Kingdoms, Warhammer, Cadwallon, C.O.P.S, 
D&D, ... 

 
 
 
 



 

INITIATIONS, PARTIES ET DÉMONSTRATIONS 
JEUX DE STRATÉGIE AVEC FIGURINES 

 

Tout au long du week-end, divers scénarios et initiations seront proposés pour une multitude de 
jeux. Samedi à partir de 10h. Plus d'infos sur place. 
 

Warmachine/Hordes : Tout le WE. Démonstrations, initiations, parties libres, présentation du jeu. 
 

Rencontre & Démonstration Heavy Gear : Samedi 10h – Dimanche 14h. Jean Marie alias 
"Void". Inscriptions et informations : http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3715 
 

Hell Dorado présenté par Asmodée : Venez découvrir le jeu Hell Dorado sur 2 tables de jeu 
confectionnées par la Team Toulouse. Hell Dorado créé entre autre par Croc est le premier jeu de 
figurines d’Asmodée. 
 

Consortium : Le dimanche, découvrez ce nouveau jeu présenté par ses créateurs Dom et Bernee. 
   
Alkemy présenté par Kraken Edition : Participer à des Animations "Attrapez le Chinge" ou 
Gunslinging tout le Dimanche. On nous promet aussi une petite exclu de taille.  
 

Partie ouverte de Blitzkrieg Commander : Venez revivre la seconde guerre mondiale en 10mm, 
Blitzkrieg basé sur le même système que Warmaster. Samedi. Plus d'informations, demander 
Bruno sur place ou http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3680 
 

Stand Infinity : Tout le WE. Démonstrations, initiations, parties libres, présentation du jeu. Plus 
d'infos Boll’s : http://www.infinitylejeu.org/spip.php?article166  
  

Parties AT-43 & Confrontation AdR présenté par Asmodée : Tout le WE. Démonstrations, 
initiations, parties libres, présentation du jeu et plus si joueurs nombreux.  
 

Rezolution, Uncharted Seas, Mutant and Death Ray Guns, Metropolis, Seeds of War : Tout le 
WE. Démonstrations, initiations, parties libres, présentation du jeu et plus si joueurs nombreux. 
Plus d'infos Draaz, Raskal, JM et Igor sur place. 
 

Victory at Sea, CAV, Necromunda, Man O’War, Mordheim : Tout le WE. Démonstrations, 
initiations, parties libres, présentation du jeu et plus si joueurs nombreux. Plus d'infos Stonehenge 
team sur place. 
 

Wings of War : Campagne muti-joueur le samedi. Plus d'info sur place 
 

Mutant Chronicles : Démonstration du nouevau jeu de FFG distribué par Ubik. Plus d'infos 
auprès de Coral Beach sur place.  
 

Et toujours parties de Warhammer 40K, Seigneur des Anneaux, Crushing, Pirates of the 
spanish main, etc… : Samedi & Dimanche. Infos sur place.  
 

DIORAMA 
 

Cette année les cirés jaunes et bottes seront de rigueur… Prévoyez la citronnelle pour un 
voyage dans la jungle. Jeux d'observation en puissance… Plus d'infos bientôt sur notre mailing 
mais sachez que c'est un diorama de classe internationale qui a déjà fait beaucoup parler de 
lui !! Après plus de 2 ans d'absence le voilà de retour… 



 

STAND PEINTURE 
 
CONCOURS DE PEINTURE DE FIGURINES EXPOSÉES 
Le concours de peinture a pour but de présenter la ou les meilleures figurines de chaque 
participant. Plus il y a de figurines, plus le concours est intéressant. 
 

À l’inscription des pièces, le participant aura la possibilité de s’inscrire en tant qu’expert dans 
diverses catégories ou débutant. 
Des lots seront fournis par nos sponsors. Un prix d'encouragement sera remis aux débutants les 
plus prometteurs. 
 

Toutes les marques disponibles sur le marché mondial de la figurine sont admises, sans compter 
les créations et conversions personnelles. Les figurines ayant déjà remporté un prix au concours 
Games Workshop du Golden Démon ne pourront pas participer mais pourront être exposées 
gratuitement pour le plus grand bonheur des visiteurs.  
 

Chaque participant pourra présenter autant de pièces qu’il le souhaite. En revanche, seule la 
meilleure se verra récompensée afin qu'un grand nombre de participants monte sur le podium. 
 

Les pièces peuvent être déposées à partir de 10h le samedi matin jusqu’au dimanche 11h. Cela 
permettra au public et aux autres participants d’admirer le travail des artistes. Les responsables 
du stand peinture s'engagent à manipuler les figurines avec soin, mais Stonehenge ne pourra en 
aucun cas être tenue pour responsable de l'éventuelle détérioration ou perte d'une figurine (ce 
qui n'est encore jamais arrivé…). Les figurines seront déposées dans une vitrine fermée à clef. 
 

Les résultats seront annoncés lors de la remise des prix, dimanche en fin d’après midi. 
 
CATÉGORIES EXPERT : 
Fig. individuelles Médiévale Futuriste 
Grosses pièces Cavalier, monstre ou véhicule Historique, buste 
Multi figurines Escouade ou unité Diorama 

 

Les responsables du stand peinture se réservent le droit de changer une figurine de catégorie. 
Il se peut que les photos prises durant le concours soient utilisées pour la communication autour 
de la manifestation. 
 

Inscriptions : 1 € / figurine 
 
CONCOURS DE SCULPTURE DE FIGURINES EXPOSÉES 
 

Le concours de sculpture a pour but de présenter une réalisation personnelle totale. 
 

Les figurines devront être présentées non peintes. Aucune pièce de figurine existante ne devra 
être utilisée sauf le socle. Celui-ci ne devra pas dépasser 40mm x 40 mm. 
 

Chaque participant pourra présenter autant de pièces qu’il le souhaite. En revanche, seule la 
meilleure se verra récompensée. 
Les pièces peuvent être déposées à partir de 10h le samedi matin jusqu’au dimanche 11h. 
Les résultats seront annoncés lors de la remise des prix, dimanche en fin d’après midi. 
 
Des lots seront fournis par nos sponsors. Le fait de gagner un prix aux autres concours, n’exclut 
pas le fait de pouvoir gagner le concours de sculpture. 
 

Inscriptions : 1 € / figurine 



 
GOBELIN MASTER PAINT 

 
Le Gobelin Master Paint est un concours de peinture sur figurine de la marque JMD Miniatures. 
 

Chaque participant doit peindre sa figurine dans le week-end. Elle lui sera proposée à partir du 
samedi 10h et devra être déposée à l’exposition avant le dimanche 14h. 
 

Le peintre pourra convertir et, ou re-socler sa figurine comme il le souhaite. Les conversions ne 
devront concerner que d’infimes parties de façon à ce que l’on reconnaisse la figurine d’origine. 
De plus, celui-ci pourra utiliser tout le matériel qu’il désire (peintures, pinceaux..). 
Au terme du concours, chaque participant repartira avec sa figurine. 
 

Les résultats seront annoncés lors de la remise des prix, dimanche en fin d’après midi. 
Des lots seront fournis par nos sponsors.  
 

Inscriptions : 5 € 
 
 
INFINITY PAINT CONTEST 

 
L'Infinity Paint Contest est un concours de peinture sur figurine imposée. 
 

Chaque participant doit peindre sa figurine dans le week-end. Elle lui sera proposée à partir du 
samedi 10h et devra être déposée à l’exposition avant le dimanche 14h. 
 

Au terme du concours, chaque participant repartira avec sa figurine. Celui-ci pourra utiliser tout 
le matériel qu’il désire (peintures, pinceaux...). 
 

Les résultats seront annoncés lors de la remise des prix, dimanche en fin d’après midi. 
Des lots seront fournis par nos sponsors.  
 

Inscriptions : 3 € 
 
 
CONTRE LA MONTRE 
 
Le Contre la montre est un concours de peinture en temps limité. 
 

Chaque participant aura une heure pour peindre une figurine de la marque Fenryll. Plusieurs 
sessions de ce type auront lieu tout au long du week-end. L’organisation fournira le matériel 
nécessaire à la participation à ce concours : peintures, pinceaux. Aucun matériel personnel ne 
sera accepté afin que chacun partent sur les mêmes bases. 
Au terme du concours, chaque participant repartira avec sa figurine. 
 

Les résultats seront annoncés lors de la remise des prix, dimanche en fin d’après midi. 
Des lots fournis par nos sponsors viendront récompenser les vainqueurs. 
  

Inscriptions : 2 € 
 

 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

      

 
 

 



 

BUVETTE 
 

Nous vous proposons pour calmer les ventres creux tout au long du week-end, des sandwichs et hot dog au pain 
frais, barres chocolatées… Afin de vous désaltérer, de nombreuses boissons fraîches et chaudes sont 
disponibles. 
 

• Sandwich "total" 
(jambon, fromage, salade, beurre) : 2,50€  

• Sandwich "poulet" 
(poulet, tomate, salade, sauce au choix) : 2€  

• Hotdog : 1,50€  
• Cannette : 1€  

• Boisson chaude (Café/Chocolat chaud/Thé 
à la menthe, fruit rouge, normal) : 0,50€  

• Barre chocolatée alias le "niak" : 1€  
• Pain au chocolat / Croissant 

 

Les bons mangeurs seront ravis car un plat chaud vous sera servi le samedi soir (volaille à la 
tomate, pates, pompe au pommes) : 6,50€ 
 
Le Saviez-vous : Récemment le prix de l’étain a augmenté et du coup le prix des figurines 
augmente. À la GNF nous ne suivrons pas cette honteuse inflation, chez nous les prix baissent 
et nous vous proposerons comme d'habitude des plats préparés avec amour et servis avec le 
sourire. 
 

STANDS 
 
Boutiques 
Retrouvez samedi et dimanche, "L'Artiseur", magasin clermontois de jeux et l'Antre du Blup, 
magasin en ligne. 
 

Professionnels 
L'équipe d'Asmodée, Tale of War miniatures (www.darkslaveminiatures.com/), Corvus Belli 
 

Associations 
Maison des jeux, l'ARJ, Modélisme Clermontois, Bureau Ægis, T2M, Galleon, … 
 

DIVERS 
 
 

Le Troc 
Le dimanche matin dans le hall de la salle. Bourse de figurines, de jeux, BD, JdR, magazine 
voir nounours… 
 
GNF Shop 
En vente lors de la convention, tee-shirt, dés, affiche à l'effigie de cette neuvième édition et bien 
sûr d'Urk. Mohand nous a aussi concocté une figurine exclusive pour l'occasion.  
 
 
 

Le Saviez-Vous ? : On écrit bien Gobelin Night Fever avec un "e". À la base ce fut 
effectivement une faute orthographique (puisque le nom anglais est "goblin") mais les 
organisateurs trouvaient que cela donnait une "french touch" qui fut conservée d'année en 
année. 
 

 



 

LOGEMENTS 
 
Pour ceux qui viennent de loin ou les autres, nous mettrons à votre disposition une salle pour 
dormir. Amenez quand même vos sacs de couchage, matelas, tapis de sol, voire nounours, … 
Cette salle sera disponible dès le vendredi soir pour vous permettre de commencer le week-end 
GNF frais et dispos. WC à disposition et lavabos pour toilette succincte du matin. 
 
Sinon il y a des hôtels à moins d'1 Km. 
 
B&B Hôtel  
Péage A71 rte Vichy 63360 Gerzat  
Tél. : 04 73 16 12 73 
http://www.hotel-bb.com (réservation en ligne possible). Chambres avec 2 ou 4 petits lits 
possibles pour 39 ou 49 euros. + 6 € petit déj. 
 
Fasthôtel  
Les Courlandes route Vichy   
63360 GERZAT 
Tél. : 04 73 23 17 41 
Fax : 04 73 24 65 43  
Tarif : Idem B&B Hôtel  
 

Hôtel Le Relais  
5 PL 8 MAI  
63360 GERZAT  
Tél. : 04 73 24 82 12 
Fax : 04 73 23 18 97 
Tarif : 28€+6€ petit déj.

 

TOURISME 
 
L'Auvergne : Une région d'exception 
Gerzat et Clermont-Ferrand se trouvent à quelques lieues de Vulcania (Centre Européen du 
Vulcanisme !!), de la chaîne des Puys (Puy de Dôme, Puy de la Vache, lac d'Aydat…). En bref 
de la nature et de magnifiques lieux touristiques. C’est l'occasion d'emmener toute la famille en 
Auvergne. Plus de renseignements http://www.auvergne.fr/ ; http://www.clermont-ferrand.fr/-
Tourisme-.html  
 
 

COVOITURAGE 
 
T³ possède une fonction covoiturage très intéressante. Il est possible de rechercher ou 
d'enregistrer des offres. Sait-on jamais, ça peut intéresser du monde étant donné que le public 
de la GNF est assez cosmopolite et que le covoiturage est toujours une bonne idée.  
Si vous chercher un covoiturage ou si vous pouvez proposer une place dans votre véhicule (ex. 
limiter les frais, ou pas, certains sont vraiment de bons samaritains)... N'hésitez plus à 
enregistrer votre annonce. Si vous venez pour toute la convention, préférez "Saisir les données 
du tournoi :" à une sélection de tournoi (Nom : Gobelin Night Fever 9 / Ville : Gerzat /Code 
Postal : 63360). 
http://www.tabletoptournaments.net/fr/t3_hitchhiker.php 



Le Saviez-Vous ? : Lorsque Rémi Guitreau alias 
Dwarf Conan, présentateur de la remise des prix, 
apprit que la GNF7 ne commencerait pas le 
vendredi soir, il exclama "On n'a qu'à faire une 
GAF* aussi t'en qu'on y est !!" ☺ Il va être content 
la GNF8 voit le grand retour de la soirée du 
vendredi. * GAF : Gobelin Afternoon Fever. 

 

TRAJET 
 

PAR ROUTE 
Vous venez de Montluçon, Paris ou par autoroute du sud : 
Suivre Clermont-Ferrand et sortir au péage de Gerzat  
 
Vous venez de Thiers, St Etienne, Lyon : 
Suivre Clermont-Ferrand Nord, puis direction Paris (par autoroute) et sortir au péage de 
Gerzat 
 
Lien Google Map 
http://minilien.com/?6FySr0aM9g 
 

PAR TRAIN 
Arrivée gare SNCF de Clermont-Ferrand, correspondance avec bus B ; descendre à l’arrêt Place 
1er Mai ; Correspondance avec le Tram dir Champratel, descendre à l’arrêt Musée Roger 
Quillot Correspondance avec bus (ligne 20) et descendre à l’arrêt Patural à Gerzat (Environ 40 
min de trajet). 
 

 

Salle LE GALION 
Rue Marcel Collange Gerzat 

Derrière Gendarmerie, Pompier et Collège. 
 

Contacts organisation 
Julien : 06 32 52 25 74 
Sébastien : sebmicard@wanadoo.fr  
Benoît :  benoit.dumeaux@orange.fr 

Gerzat 



 

 
 

Boutique de Jeux de rôle, de plateaux, 
Figurines... 

 

14 Place Renoux 
63000 Clermont Ferrand

 
F igur ines de Tolk ien, Statuet tes médiévales, 

Reproduct ions d’armes, Bi joux,  Meubles et  de 
nombreuses surpr ises 

Panini, 
Salades 
Pâtes 

fraîches 

Caffè 
ZORZI 

R e s t a u r a t i o n  
r a p i d e 

Café 
expresso 

Capuccino 

 
À grignoter toute la 

journée 
 

1 ,  b o u l e v a r d  D e s a i x   
( f a c e  à  M o n o p r i x )  

 
C l e r m o n t - F e r r a n d  – 04 73 29 25 64 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Boutique de Jeux de rôle, de plateaux, 
Figurines... Démonstrations 

 

34, rue Pascal Clermont-Ferrand 

 
 

80 Boulevard Gergovia BP 
306  

 
63008 Clermont Ferrand 

Cedex 1  
Puy-de-Dôme 

 
Tél : 04 73 43 66 75 

 

 

Calyspo 
 

2 4 ,  r u e  B a l l a i n v i l l i e r s 
6 3 0 0 0  C l e r m o n t - F d 
T e l . 0 4 . 7 3 . 9 0 . 2 1 . 4 3 

 

P A P E T E R I E 
 

Gamme de  Mou lage  
( s i l i c one…)  

Aé rog raphes 
Ar ts  g raph iques 

Beaux -A r ts 
Tec hn ique et Bu reau 

ZI Cap Sud / 4, Rue de l'Industrie, 63150 Aubière, France / 04 73 28 37 93


