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Le 3 mars 2007 avait 
lieu une après-midi Epic 
Armageddon dans les 
locaux du club lyonnais 
du Crazy Orc. 
L’objectif de cette 
rencontre était de réunir 
des joueurs de la région 
pour jouer à Epic 
Armageddon en toute 
convivialité. 
Pour ce faire, il avait été 
décidé d’utiliser le 
format de bataille Epic 
Minigeddon et d’intégrer 
le résultat des 
affrontements à la cam- 
-pagne web d’Apylos (voir encadré ci-
contre). 
 

 
 

Neuf joueurs se sont donc retrouvés au 
club avec de superbes armées 
entièrement peintes. 
 
Sébastien (Seb Seb) était à la tête d’une 
force de Space Marines de Khorne. 
Bruno (Wolfeyes) s’était déplacé avec une 
troupe de Blood Angels et une petite 
Waaagh ! Ork. 
David menait une armée de Black 
Templars. 
Nicolas (Black Nico) avait fait le 
déplacement avec un bataillon de la Garde 
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EEPPIICC  MMIINNIIGGEEDDDDOONN  EETT  

LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  WWEEBB  

dd’’AAPPYYLLOOSS  

  
Le tout récent forum epic_fr (lancé par 
les membres de la liste de diffusion du 
même nom) est une véritable source 
d’idées diverses et variées : Epic 
Minigeddon et la campagne d’Apylos 
en sont deux exemples. 
Epic Minigeddon est une série de 
règles et restrictions permettant de 
jouer à Epic Armageddon en 1000 
points. 
La campagne d’Apylos est une 
campagne web menée sur le forum où 
chaque bataille jouée par les membres 
peut être pris en compte facilement. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le forum : 
 

http://epic-fr.niceboard.com/ 
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Impériale. 
Jean-Michel (Le Chat – Vaudania) 
dirigeait une force d’Iron Warriors. 
Pascal (Sethiel) était à la tête d’une ost 
Eldar et d’une troupe de Space Marines 
du Chapitre des Desert Eagles. 
Vincent menait à la bataille une force 
Gue'senshi, des humains alliés aux Taus. 
Cédric conduisait un culte d’Egarés et 
Damnés adorant Khorne. 
Enfin François dirigeait une force Nécron. 
 

 
 

Grâce au format de jeu Epic Minigeddon, 
3 séries de bataille ont pu être livrées 
dans l’après-midi. 
Dans un premier temps, on a ainsi vu des 
Space Marines du Chaos défaire des 
Blood Angels pendant que des Black 
Templars mettaient en déroute des Iron 
Warriors. Dans le même temps des 
Nécrons étaient repoussés par une force 
Gue'senshi et des Garde Impériaux 
tenaient tête à un culte d’adorateurs de 
Khorne. 
Lors d’une deuxième 
série de batailles, les 
troupes dédiées à 
Khorne, cultistes et Space 
Marines, s’affrontèrent 
pour le bon plaisir de leur 
divinité. Les Black 
Templars mirent en 
déroute une Waaagh ! 
Ork. Les troupes 
Gue'senshi s’attaquèrent 
aux Iron Warriors et une 
ost Eldar fut vaincue par 
la Garde Impériale. 
Les derniers  
affrontements eurent lieu 

en fin d’après midi avec un peu 
moins de joueurs et ne fut pas 
prise en compte pour la 
campagne d’Apylos. 
A la fin de la rencontre, tous les joueurs 
étaient ravis. 
Le pari du club était donc réussi et on 
peut espérer que l’opération sera 
renouvelée un certain nombre de fois 
avant le désormais traditionnel tournoi du 
Crazy Orc qui devrait avoir lieu entre 
octobre et novembre 2007. 
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