Présentation de campagne
FAC de la S3R

A déposer au plus tard le
16 août 2020 avant minuit
Bande-annonce

Il s agit de partie qui va vous proposer des séances particulières dans la pur tradition des terres du milieu ou
des petits gens banales vont être propulsé dans l’aventure. Quand on parle aventure, il s agit du voyage et de la
découverte. Les premiers temps nous allons jouer des introductions, c est a dire chaque joueur va créer un
personnage et il y aura une séance oriente sur la naissance du héros ou un joueur jouera son personnage et les
autres sa famille, ses amis, ses adversaire bref la raison pour laquelle il est partie de son lieu de vie. Ensuite
nous feront le dernier scenario qui l aventure elle-même ; sa destiné ou il y trouvera une fin.
Je rappel que l anneau unique est base sur la slow aventure et on se concentrera plus sur la vie de chaque
personnage et comment il vit cette aventure

Le projet de campagne
Nom du MJ : patrice
Nom du JDR : l anneau unique
Nom de la campagne : un voyage
Type d’univers : les terres du milieux
Contenu de la campagne :
Début : janvier
Durée : celons les joueurs nous partons pour 6 scenarios
Périodicité : celon les
Positionnement principal :
Positionnement de secours (optionnel) :
Durée des séances (pour les parties en soirée) : 6 heures minimum

Places fixes : 6 max
Place libres : aucune
Places totales : 6
Disponibilité du MJ : souvent
Complexité des règles : moyen
Complexité de l’univers : moyen
Complexité de la campagne : moyen

Informations complémentaires
Règles ou systèmes additifs :

-

Infos complémentaires :

-

Les attentes du MJ
Présence des joueurs sur Slack hors séances :rien

Composition : n importe qu elle niveau mais un suivi

Rapport de séance de jeu :

Matériel :
- Vos joueurs doivent ils posséder un matériel particulier ? Oui ou Non. Si oui lequel ?
- Une participation de la S3R aux frais de matériels “spéciaux” est-elle sollicitée ?
Communauté :
-

Autres attentes (participation, maturité, règles, ambiance …) :
-

Critères de sélection
Uniquement en cas d’égalité au moment des votes
- envie de jouer une expérience de jeu
-

