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Mot du président 

« C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs soupes 

» dit l’adage…et voici donc un pot qui commence à dater. 

Le premier GN MAG a été édité en 2001. 

C’était le début d’une longue odyssée qui allait amener à 

la publication de 24 numéros papiers et de deux numéros 

internet. 

Ce GN MAG 27 marque la fin d’une pause involontaire 

mais toujours trop longue. 

Une nouvelle équipe se lance en effet dans l’aventure 

avec une nouvelle dynamique qui l’amènera loin, n’en 

doutons pas. 

C’est aussi une forme de passage de relais. Ayant été 

dans l’équipe GN MAG depuis l’origine, je suis heureux de 

transmettre le témoin, non sans émotion, afin que la 

communauté puisse s’enrichir encore plus, échanger, 

communiquer. 

 

Sous la coordination éclairée de Graou, souhaitons bon 

courage et bonne chance aux nombreux bénévoles qui 

vont arpenter les GN, écrire, pour votre plaisir. 

Bonne lecture 

Le président de la FédéGN 

Stéphane Gesquière 

 

Edito 

Bonjour à tous 

ICI Graou 

GN Mag revient avec une nouvelle équipe toute neuve 

toute fraîche et motivée pour vous faire partager et vous 

faire découvrir de nouvelles expériences GNistiques. 

Chacun a sorti sa plus belle plume, et est prêt à en 

découdre. 

Rien que pour vos yeux. 

Fight 
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La FédéGN (Fédération Française des Jeux de Rôles Grandeur nature) existe depuis près de 20 ans. 

 

Créée pour promouvoir la pratique des jeux de rôles grandeur nature et assimilés, ainsi que soutenir et coordonner 

l’action des associations dont l'activité est directement ou indirectement liée aux jeux de rôles grandeur-nature, la 

FédéGN a ajouté dernièrement la défense du milieu à son activité. 

 

Au cours des années, elle s'est développée et compte à ce jour 155 membres pratiquant des styles de jeux très 

différents, tant au niveau des contextes historiques ou imaginaires, que des outils de simulation utilisés.  

Les différentes actions menées par la FédéGN sont coordonnées par un conseil d'administration de 10 membres cette 

année (engagez-vous..) renforcé d'une vingtaine de coordinateurs et correspondants. Toute cette équipe est soutenue 

par 2 salariées et par plusieurs dizaines de bénévoles. 

 Sandrine gère l'administratif 

 Mélodie s'occupe plus de coordination et de communication 

A l’heure actuelle, plusieurs avancées significatives sont à porter au crédit de la FédéGN : 

 Une charte de déontologie qui rassure joueurs et interlocuteurs 

 Une assurance fédérale qui couvre notre activité spécifiquement 

 Un agrément jeunesse et éducation populaire qui marque une reconnaissance de notre activité par l'état. 

 

La FédéGN, au-delà d'une structure associative, est un vecteur communautaire dont l'esprit est de faire communiquer, 

partager, échanger les différents acteurs du milieu. 

 

Elle se veut un relais régional via un nombre de coordinateurs et correspondants régionaux croissants. 

Ce magazine vous est offert par la 
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Les 5 et 6 avril derniers s'est déroulé le troisième opus du GN : « Terreur à Arkham » 

organisé par l'association Les Mondes parallèles. Ce fut une année un peu spéciale 

par rapport aux autres, et ce à plus d'un titre : elle a obtenu le soutien de la FédéGN, 

et son organisation a été assurée par la coopération de plusieurs associations. 

Cet article sera l'occasion de revenir sur cette expérience hors du commun qu'est 

l'organisation d'un GN en coopération inter-associative. 

Aux origines de ce projet, le travail de trois associations... 

Quatre personnes ont 

travaillé d'arrache-pied 

pour écrire et concevoir « 

Terreur à Arkham » : 

Graziella et Eric de 

l'association des Mondes 

Parallèles, Hervé de 

l'association des Amis de 

Miss Rachel, et Damien d'Aux 3 délices. 

Mondes Parallèles aspirait à organiser un « ultime GN » se 

déroulant dans les années 1920 avec une forte inspiration 

lovecraftienne sur le modèle de celui organisé dans un univers 

western inspiré par Don Quichotte. 

Pourquoi faire appel à des personnes extérieures à 

l'association pour organiser un GN ? Pour concilier un jeu de 

grande ampleur tout en favorisant les interactions entre les 

joueurs, il était nécessaire de multiplier les ressources, les 

connaissances et les compétences de chacun. Le tout pour 

assurer un GN immersif au scénario solide. 

Un an de travail acharné a été nécessaire pour ce GN, qui a été 

joué deux fois en France avant de se dérouler en Suisse. 

Malheureusement, les deux éditions françaises ont bénéficié 

de sites et d'intervenants n'ayant pu être délocalisés lors de la 

troisième édition. 

L'arrivée de Coryphée pour l'édition suisse 

Qu'est-ce Coryphée ? Il s'agit de l'association suisse qui s'est 

occupée, avec les organisateurs initiaux, de l'adaptation à 

Lausanne de « Terreur à Arkham ». La mise à disposition de 

backgrounds, de feuilles de personnages et des scénarii de GN 

est une chose rare, et l'association suisse a été sensible à cette 

façon de faire pour ce jeu lovecraftien. C'est durant l'année 

2013 que Coryphée a contacté l'association Mondes Parallèles 

pour solliciter le droit d'organiser un nouvel opus en Suisse. 

L'association française a accepté avec comme contrepartie 

son implication dans le projet. Un an de travail à distance 

(plusieurs centaines de kilomètres entre les deux associations 

tout de même) a été nécessaire pour mettre en place ce 

troisième opus. Le tandem a surmonté de nombreuses 

difficultés d'ordre matériel, parmi lesquelles l'importante 

masse de documents disponible qui était bien supérieure à ce 

qu'escomptait Coryphée, ainsi qu'un important travail de 

relecture et de réécriture des documents en leur possession. 

Il est apparu difficile pour Coryphée de se réapproprier 

l'univers foisonnant et complexe créé par l'association 

Mondes Parallèles, mais ils y sont finalement parvenus et cela 

a donné un GN magnifique et bien construit.  

GN Terreur à Arkham 
Retour sur une expérience inter-associative 
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Conseils suite au retour d’expérience de Terreur à Arkham 

Si vous êtes dans ce cas, il est capital d'avoir un aperçu 

d'ensemble à propos du travail à effectuer. Cela concerne bien 

évidemment le travail d'écriture (ou de réécriture), mais 

également la prise en compte de toutes les données 

d'intendance et financières. Pour ne pas crouler sous un poids 

trop important de responsabilités, répartissez les tâches entre 

les différents membres de l'organisation. Et cela reste aussi 

valable pour une coopération inter-associative qui veut 

proposer un bon GN.  

Organiser un GN en collaboration avec plusieurs associations 

n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi nous avons décidé 

de vous faire profiter de l'expérience acquise durant cette 

année d'organisation !  

- Les rôles de chacun, ainsi 

que les procédures de 

travail doivent être 

clairement écrits avant 

même de songer à 

commencer le projet. Il est 

essentiel que tout membre 

qui se lance dans une 

collaboration de ce type soit 

en accord avec les 

procédures et les statuts 

afin de ne pas perdre de temps dans des discussions en cours 

de projet.  

- Il en va de même pour les deadlines et les tâches que chacun 

doit accomplir. Elles doivent être clairement notées et chacun 

doit s'engager à respecter les délais avant même de 

commencer à travailler, le tout pour que le travail avance au 

bon rythme. 

- Une charte comportementale doit être établie et signée par 

tous afin de travailler dans un cadre agréable. 

- Les modalités de communication entre les associations 

doivent être définies. Qu'allez-vous utiliser : Skype, un forum, 

un site de partage de documents ? Qui fait le lien entre les 

associations : le chef de projet ou bien les membres selon leurs 

tâches (scénaristes, logistique...). 

- Un point validé lors d'une séance de travail ne peut être 

rediscuté plus tard.  

- Les procédures d'engagement des associations pour des 

achats ou vis à vis des éventuels prestataires doivent être 

claires dès le départ.  

- Un projet de cette ampleur est difficilement réalisable sans 

un chef de projet ou un comité de pilotage qui le fait avancer. 

Son rôle doit cependant être clarifié dès le début du projet et 

approuvé par les différentes parties. 

- Idéalement, le chef de 

projet ne devrait pas faire 

partie de l'une ou l'autre 

association, pour garder 

un rôle de médiateur et 

de négociateur : son 

travail est de trouver des 

compromis et de discuter 

avec chacun afin que le 

projet se concrétise le 

mieux possible. Une 

indépendance totale 

permettrait de prendre de la distance, sans prendre parti pour 

l'une ou l'autre des associations.  

En Bref 

Cette coopération a été l'occasion pour les deux associations 

de se confronter à des méthodes de travail vraiment 

différentes, vis à vis des désistements des joueurs ou du 

débriefing par exemple. Sur ce dernier point, Coryphée 

propose un débriefing général sur le forum, tandis que 

Mondes Parallèles ne souhaite pas divulguer le scénario en 

arguant la possibilité d'un quatrième opus. Une solution 

alternative a été trouvée, l'envoi du scénario par mail aux 

joueurs qui souhaitaient connaître en détail la trame de jeu.  

Reprendre un GN « clés en main » est un travail de grande 

ampleur qui nécessite d'adapter le scénario, de le réécrire tout 

en restant le plus fidèle possible à la version originale. Si vous 

vous sentez de taille à relever un tel défi, d'agir en véritable 

chef d'orchestre tout en restant à l'écoute des différents 

membres de l'organisation, une telle coopération inter-

associative ne pourra être qu'enrichissante pour vous ! 

Mathilde  
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Remerciements 
Nouveau GN MAG, Nouvelle équipe, nouveaux enjeux. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué 

aux lancements de GN MAG.  

Sachez tous que votre soutien nous donne la force d’avancer 

et qu’il est d’une grande valeur, quelle que soit sa mesure. 

 

Présentation de L’équipe de GNMAG : 

Graou : … à décrire en 2 mots …. Epic Wolf. 
Isadora : naine de 330 ans, déteste les elfes, apprécie le houblon fermenté 
et l'humour rural. 

Anne Girault (Aloyse): Rôliste, enseignante retraitée, médiéviste, viking, artisan 
couturière et cuisinière de GN. 

Croc : Si elle peut vous sembler timide ou réservée, courrez lorsqu'elle vous parle de sa 
Subtilité! 

Léo : "La corruption passe par le ventre : Slaanesh, mais en cuisine. Corrompue et corruptrice. Wanna 
taste?" 

Maedros : étudiant pratiquant l’Airsoft et le GNsoft 
Nono : chimiste et correctrice de génie… elle vous dissout les fautes en moins de deux !! 

Étain Cel : Reporter Alsacienne niponophile, Tout l’équipe Gn Mag te souhaite bonne chance dans l’invocation de ton «chibi toi» 
Cdric : Passionné d'univers imaginaires et de leur concrétisation, ingénieur à la recherche de l'art, j'essaie d'appliquer des 
processus complexes et fiables à la création de pièces uniques. 
Stéphane: 46 ans, trésorier de l'association ARCAN depuis les origines, président de la FédéGN, organisateur de GN médiévaux 
oniriques puis post apocalyptique et SF. 
Roanan Braga-Dauneau : Parangon du Chaos et accroc à tout ce qui tranche, écrase et/ou explose, il sait être serviable et utile... 
à condition de savoir trouver la bonne contrepartie 
Raksha: aka Bélial, maquilleuse de son métier, réincarnation de déesse, ego surdimensionné, aime les GN, les défis de dernière 
minute et la pizza. Ne jamais défier à la vodka, à vos risques et périls. 

Perrine : parce qu’il fallait au moins une Sœur pour dominer le Chaos… 
Terenemar Avendim : airsofteur « histo » , aussi rusé qu’un renard… 

HIC du clos métayer : à l’origine de BeLarper, un exemple a suivre ! 
Valentin : un Bdiste talentueux qui nous offre les aventures des bourrins masqués….  

Mathilde : GNomane, rédactrice infatigable et perdue dans l'imaginaire depuis son 
enfance ? 

Alex : reporter comicon et responsable informatique de la fédégn 
Irianos : Un barde cuisinier hors pair. 

EFFEL : un Gniste, photographe de talent, qui immortalise 
nos exploits ! 

 

Remerciements à tous nos amis via les GN, facebook, league of legend etc… qui nous ont dans certains cas donné de 
nombreuses infos. 

 

GNMAG est une initiative bénévole destinée à toute la communauté du GN. 
Sentez-vous libre d’apporter votre pierre à l’édifice, nous ne sommes pas les seuls à avoir 

des bonnes idées. 
 
Si certains articles vous ont plu, n’hésitez pas à le dire ou à nous faire des propositions de 

sujets à traiter par mail à l’adresse suivante : gnmag@fedegn.org 
  

mailto:gnmag@fedegn.org
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La FédéGN a, en 2014, mis un grand nombre d’actions en place dont voici les plus importantes : 

Nuits du Huis clos 

Cergy  31/05/2014 

Nantes  28/06/2014 

Paris  14/09/2014 

Libourne 19/10/2014 

Lille  29/11/2014 

 

 

Assemblées régionales 

Île-de-France  01/02/2014 

Pays de la Loire  08/03/2014 

Nord   01/11/2014 

PACA   02/03/2014 

Bretagne  15/06/2014 puis 30/08/2014 

 

GNiales 

Nantes  08/03/2014 

Aquitaine 10/05/2014 

Paris  01/11/2014 

 

Autres événements 

Labo-GN (Rhône)   28/07/2014 

Festival du film court de GN (Picardie) 13/12/2014 

 

Stand FédéGN 

Festival Kaysersberg Alsace 3 et 4/05/2014 

Geekopolis Paris  23 et 25/05/2014 

Cidre et Dragons Normandie 20 et 21/09/2014 

Festival Cergy   4/10/2014

 

Tous ces événements ont été permis grâce à de nombreux acteurs bénévoles et l’action 

de multiples associations membres de la FédéGN. 

Vous aussi venez contribuer à la vie de la fédération. 

Que ça soit par des efforts titanesques d’organisation ou juste par un simple don, 

Les plus petits gestes nous aident énormément. 

 

Devenir bénévole de la FédéGN : contact@fedegn.org    Faire un don : paypal@fedegn.org   

Pourquoi soutenir la FédéGN 

mailto:contact@fedegn.org
mailto:paypal@fedegn.org
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