Présentation de campagne
FAC de la S3R

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

Le projet de campagne
Nom du MJ : Olivier LLorens/Tatoun
Nom du JDR : Légende des 5 Anneaux 5ème édition (L5A)
Nom de la campagne : Behind the Emerald Curtains (saison 2)
Type d’univers : Med-fan pseudo-asiatique
Contenu de la campagne : Missions diverses et variées
Début : octobre
Durée : 10
Périodicité : tous les mois
Positionnement principal : vendredi soir
Positionnement de secours (optionnel) : samedi soir
(si pour quelconque raison vous ne pouvez pas honorer votre positionnement principal)
Durée des séances (pour les parties en soirée) : autour de 3h.

Places fixes : 5 places fixes, pas de place libre.
Place libres : aucune

Places totales : 5
Disponibilité du MJ :
- Forte (4 dates ou plus possibles dans le mois)
Complexité des règles : / Modérées /
Complexité de l’univers : / Modérée /
Complexité de la campagne : / Modérée /

Informations complémentaires

Règles ou systèmes additifs : en cas d’absence d’un joueur ? en cas de mort d’un PJ ?

- En cas d’absence, il est attendu du joueur qu’il prenne ses responsabilités et se face seppuku afin de sauvegarder
son honneur.

Infos complémentaires : toutes les infos que vous pouvez juger utiles pour les joueurs

- « L’Empire fonctionne ».

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

/moyenne(1 fois par semaine)/
Composition :
3 joueurs minimum, de préférence pas que des profils de guerriers.
Rapport de séance de jeu :
Veiller à l’enrichissement des chroniques impériales ne peut que profiter à l’Empire. Des rapports de mission sont
ainsi attendus, de manière à souligner la bonne santé de l’Empire.
Matériel :
- Un cerveau.
- Pas des frais particuliers à envisager.
Communauté :
Règles de vie souhaitées (téléphone, absentéisme...)
- pas d’absence à plus de 3 parties consécutives.
- on ne passe pas sa vie sur son téléphone alors que la bonne marche de l’Empire (qui fonctionne) est en jeu.

Autres attentes (participation, maturité, règles, ambiance …) :
- joueurs adultes ne se prenant pas trop au sérieux.
- agressifs s’abstenir.

Critères de sélection
Uniquement en cas d’égalité au moment des votes
Exemple 1 : priorité aux participants du volet précédent (poursuite de campagne) Exemple 2 :
priorité aux joueurs étant engagés dans le moins de parties
- priorité aux participants du volets précédents
- priorité aux joueurs étant engagés dans le moins de parties

