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Samedi 27 février 2010
10h00
Début des parties

12h00
Des calamars à l’encre offet à tous les participants.

19h00
Remise des feuilles de notation

20h30
Classement et remise des lots

02h00
Fin des parties

2° Journée Poulpique
Salle Bellegrave - PESSAC (33)

La deuxième édition...

Après 2 ans d’absence, 
c’est le retour de la Journée 
Poulpique, organisée par 
T.O.C. en collaboration 
avec l’association 
Pessacaise l’ASCPA Les 
Griffons, organisatrice du 
Salon Aquitain des Jeux de 
Simulation.

Fort de la première 
édition en 2008, la 2° 
Journée Poulpique s’est 
voulue mieux organisée, 
plus ludique et plus 
conviviale. l’implication 
des participants et les 
retours qui en ont suivi, 
ont démontré l’intérêt 
grandissant d’une telle 
convention basée sur un jeu 
unique qu’est L’Appel de 
Cthulhu.

TOC remercie tous ses partenaires
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Du beau monde...

Cette 2° journée poulpique 
était l’occasion de 
rencontrer des joueurs de 
tout horizons, n’hésitant 
pas à faire de longs 
déplacements pour 
participer à l’événement. On 
y trouve de vieux briscards, 
des joueurs moins confi rmés 
mais aussi des débutants 
venus se faire les canines 
sur le dos du grand Cthulhu.

13 départements étaient 
représentés cette année !
- Charente
- Cher
- Dordogne
- Haute-Garonne
- Gers
- Gironde
- Hérault
- Lot-et Garonne
- Pyrénées-Atlantiques
- Paris
- Yvelines
- Tarn-et-Garonne
- Haut-de-Seine

Toutes les photos sont de 
Yodamister.



2°
 J

ou
rn

ée
 P

ou
lp

iq
ue

Des tables bien remplies...

Cette deuxième édition fut 
un réel succès et les joueurs 
répondirent présent à cette 
convention qui s’installe 
comme étant l’événement 
majeur de L’Appel de 
Cthulhu en France. La 
première édition avait 
réuni 35 personnes pour 6 
tables de jeux, chiffres ô 
combien impressionnant 
quand on sait qu’à l’époque, 
la reprise de la gamme par 
Sans Détour n’était toujours 
pas effective et seul TOC 
à travers son site www.
tentacules.net, entretenait 
les fl ammèches du jeu. 
Cette deuxième édition à 
réunie 45 personnes pour 
8 tables de jeu, chiffres 
toujours impressionnant 
puisqu’ils rivalisent 
aisément à des conventions 
de Jeux de Rôles multijeux 
plus conventionnel. Réunir 
autant de personne pour un 
seul jeux démontre l’intérêt 
grandissant qu’est ce 
vénérable ancêtre du jeux de 
rôle, aidé, il est vrai par une 
réédition fantastique de la 
gamme par les éditions sans 
détour à travers une version 
6 développée au delà de nos 
espérances.
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Des époques...

3 époques étaient proposées 
par les gardiens participants, 
années 20, contemporaine et 
Delta Green. Ces dernières 
démontrent également la 
diversité de L’Appel de 
Cthulhu qui permettent 
aux joueurs de pouvoir 
bénéfi cier d’un large panel 
d’époque ou de situation 
tout en restant sur les 
mêmes bases de règles et 
d’univers fantastiques. Et 
ces époques ne sont pas 
les seules puisque l’on 
aurait pu trouver par ordre 
chronologique, Invictus, 
Dark Ages, Gaslight,  rising 
ou encore fi n de temps, 
sans parler des périodes 
intermédiaires, comme les 
2 guerres mondiales ou les 
années 30 et j’en passe….
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le costume années 20 et le decors 
de table de Francis Delplancq
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Un soutien 
impressionnant...

Cette année nous a permis 
également de récompenser 
tous les participants et 
ceci grâce à l’aide, la 
générosité et le soutien de 
nos partenaires à savoir la 
société de communication 
bordelaise Anode & 
Cathode, l’imprimeur 
Techni Séri, les boutiques 
bordelaises L’antre des 
Dragons et jeux Descartes, 
la boutique de vente en 
ligne Ludikbazar, Jeux de 
Rôle Magazine, et bien 
entendu Les Editions Sans 
Détour.

Cette année, les trophées du 
Gardien et de l’investigateur 
2010 furent remis, 
respectivement à François 
Delplancq et Christophe 
Suaud.
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Une pluie de 
récompenses...

Vous pouvez retrouver 
toutes les photos de la 
manifestation aisni qu’une 
vidéo de l’évènement sur le 
site de T.O.C.,
www.tentacules.net
et sur le site de l’ASCPA 
Les Griffons,
http://lesgriffons.org
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