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Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour préparer la CJDRA 7 dans de bonnes conditions. 
Ce guide est téléchargeable sur le site de la CJDRA : http://www.cjdra.org/noyau.php?page=cjdra7. Si vous l'avez 
téléchargé, c'est que vous comptez présenter un JdRA. Bien que des plages horaires soient disponibles pour tous 
les JdRA, nous réservons les meilleures aux jeux inscrits. N'hésitez donc pas à vous inscrire le plus tôt possible en 
contactant les organisateurs par mails à contact@cjdra.org. 
 
Plus généralement, toute l'équipe d'organisation de la CJDRA est joignable sur contact@cjdra.org ou sur les 
forums www.cjdra.org/forum/. 
 
Les meneurs qui viennent à la CJDRA ne sont pas que des démonstrateurs. Pour nous, ce sont aussi des 
partenaires. Nous vous demandons de bien prendre en considération nos demandes pour que tout se déroule au 
mieux. 
 
N'oubliez pas de télécharger le guide du participant, qui décrit tout ce qu'il y a à savoir sur la convention, en tant 
que participant : http://www.cjdra.org/noyau.php?page=cjdra7. 
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Cette année encore, la CJDRA est organisée bénévolement par l'AOCJDRA et l'ANTRE, avec le concours de 
l'Epita. 
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I. Nous attendons de vous avant la conv 
 
Pour que la CJDRA se déroule le mieux possible, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations, mais 
aussi de votre participation. C'est pourquoi vous trouverez dans ce chapitre tout ce que nous attendons de vous 
pour confirmer votre inscription. 
 

a. Au plus vite 
 

- La plaquette 
La plaquette est une page A4 servant de publicité à votre jeu bien avant le début de la convention. Elle est mise en 
ligne sur le site www.cjdra.org le plus tôt possible. Notre expérience montre qu'elle participe au choix des 
visiteurs/joueurs. 
Pendant la convention, elle est affichée en A4 couleur avec les plaquettes des autres jeux dans le lieu de vie de la 
convention, où elle est aussi projetée sur un tableau blanc. Elle sert aussi de décoration au format A3 noir et blanc 
sur les murs des salles de jeux. De plus, elle sera projetée sur grand écran pendant la bourse aux scénarios. 
Après la convention, elle reste visible sur le site en permanence. 
 
Vous êtes responsable de sa réalisation et devez nous la transmettre sous format électronique (word, pdf, Jpg, 
Ppt…). Nous nous chargeons de la partie impression et affichage. Pour la projection, nous utilisons Powerpoint. 
 
Vous trouverez en annexe 3 le petit guide de la plaquette : C'est le fruit de 6 ans d'expérience en présentation de 
JdRA. Suivez au mieux ses conseils ! 
 

- Contact orga 
Nous avons besoin d'une adresse de contact pour continuer de vous envoyer les informations qui vous permettront 
d'être prêt pour la CJDRA. C'est pourquoi nous vous demandons de nous fournir une adresse mail consultée 
régulièrement. Bien entendu, elle ne sera utilisée que dans le cadre de l'organisation de la CJDRA. Si vous voulez 
nous confier un numéro de téléphone portable, nous pourrons aussi vous appeler pendant la convention pour vous 
prévenir de la présence de joueurs éventuels pendant les temps d'animations ou en cas d'imprévu. 
 

- Contact public 
Notre site Web n'est pas que notre vitrine, c'est aussi la votre. Il a donc besoin d’être tenu à jour. Nous ne 
disposons pas des ressources nécessaires à la recherche des liens ou adresses électroniques morts, aussi nous 
vous demandons de vérifier sur le site que la page http://www.cjdra.org/noyau.php?page=jeuxjoues est à jour. 
De même, nous sommes souvent sollicités par des joueurs pour contacter les auteurs de jeux qui leur ont plu ou 
auxquels ils n'ont pas pu jouer. Nous insistons donc sur l'importance de faire figurer un moyen de contact sur la 
plaquette (URL, téléphone, mail, ML…) 
 

- Disponibilités 
Nous réservons les meilleures plages horaires aux jeux pré inscrits. Nous ne nous attendons pas à ce que vous 
soyez présent pendant toute la durée de la convention donc si vous avez des contraintes particulières, n'hésitez 
pas à nous en faire part. Tout particulièrement si vous ne pouvez pas présenter votre jeu lors d'une ou plusieurs de 
ces temps réservés. 
Notre organisation assez souple nous permet de répondre à certains desideratas particuliers. Si votre jeu 
nécessite absolument une salle isolée ou une partie particulièrement longue, dites le nous le plus tôt possible. 
Notez bien que ces facilités sont exceptionnelles et que nous ne pouvons les accorder qu'à très peu de gens, et 
sous réserve de leur disponibilité pendant la convention. Dans tous les cas, nous ferons notre possible pour 
combler tout le monde. 
Deux semaines avant la convention nous figeons le planning des jeux. Nous croisons alors toutes les informations 
dont nous disposons : Jeux, Catégorie, Obligations personnelles du meneur … afin que tout le monde puisse 
présenter son jeu lors d’une bourse aux scénarios. Dans la semaine précédant le Jour J, vous recevrez par mail le 
planning prévisionnel de présentation des jeux. 
Dans le cas où vous pourriez jouer le samedi soir, merci de nous prévenir si vous compter arrêter votre partie à 
minuit (au dernier métro) ou continuer lors de la nocturne. 
Enfin, si vous êtes disposé à mener plusieurs fois (un ou plusieurs jeux), faites le nous savoir, car en cas de pic de 
fréquentation nous pourrions avoir besoin de faire appel à vous. 
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Pour mémoire, les créneaux réservés aux jeux pré inscrits sont : 
Samedi après-midi  13h00-19h00  (présentez vous à l'accueil à 12h50) 
Samedi soir  20h00-Nuit  (présentez vous à l'accueil à 19h50) 
Dimanche après midi 13h00-19h00  (présentez vous à l'accueil à 12h50) 
 

- Communication 
Le succès de la CJDRA dépend grandement de vous ! Nous communiquons sur les forums Internet, dans la 
presse spécialisée restante et en boutiques parisiennes. Mais cela ne fait pas tout. Vous pouvez nous aider si vous 
le désirez et être notre relais sur votre site, dans votre région ou auprès des joueurs de votre entourage. Pour cela 
vous trouverez une trousse à outil de communication sur le site www.cjdra.org (Bannières, affiches, flyers…). 
 

- Catégorie du jeu 
Afin de nous aider dans la répartition des jeux, merci de classer votre jeu dans une des 3 catégories suivantes : 

o Inclassable (précisez) 
o Divers (précisez) 
o Autre (précisez) 

 

b. Préparez votre CJDRA 6 
 

- Accueil 
Quel que soit le créneau auquel vous êtes inscrit, nous vous demandons de vous présenter à l'accueil 10-15 
minutes avant le début de la bourse aux scénarios. Comme nous ne vous connaissons pas tous personnellement, 
c'est un moyen pour nous de savoir que vous êtes là et que nous pouvons compter sur vous pour la partie inscrite. 
Si vous avez un numéro de téléphone sur lequel vous joindre, c'est parfait. 
 

- Espace discussion 
Pendant la convention et en plus de l'affichage des plaquettes, un espace de discussion sera aménagé dans le lieu 
de vie. A l'attention exclusive des auteurs/meneurs, vous pourrez vous y installer pour discuter avec d'autres 
auteurs meneurs ou simplement présenter un peu plus votre jeu aux visiteurs. C'est une occasion supplémentaire 
pour vous de trouver des joueurs pour les créneaux réservés ou de lancer une partie durant les temps 
d'animations. 
Vous pourrez aussi y déposer vos flyers, des exemplaires de démonstration de votre jeu, etc… Cet espace est 
indépendant de l'espace stand d'associations. 
 

- Présentation orale 
Au moment de répartir les joueurs entre les différentes tables de jeu, vous pourrez faire une brève présentation 
orale. Vous aurez entre 30 secondes et 1 minute pour convaincre l'ensemble des participants, réunis dans un 
amphi pour l'occasion, de choisir votre jeu. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais c'est un temps fort de la 
convention, apprécié par les joueurs et les meneurs. 
Lors des dernières CJDRA, certains habitués de la convention ont commencé à faire de gros efforts de 
présentation (déguisements, mises en scènes…) lors de ce passage à l’oral et cela c’est révélé payant. Les 
joueurs semblent apprécier les meneurs qui se sont préparés à l’exercice car cela montre une bonne préparation 
du meneur, gage d'une partie de qualité. Cependant, ne vous sentez pas obligé de le faire. 
 

- La partie de démonstration 
Même si vous êtes un as de l’improvisation, même si votre jeu se prête surtout à l’improvisation : vous devez venir 
à la convention avec un scénario d’introduction. N'oubliez pas que ce sera probablement le premier contact des 
joueurs avec votre jeu, et qu'ils n'auront que cette séance pour se faire un avis. Le scénario doit leur permettre 
d'entrer de plein pied dans votre univers. 
Venez avec une version imprimée de ce scénario (ou de vos notes de scénario). Comprenez bien que cela fait 
partie des éléments qui assurent le respect de votre travail : Les joueurs doivent pouvoir en voir le résultat. 
Enfin, votre scénario doit être prévu pour 4 joueurs, être extensible à 5 et jouable à 3.  
 

- PJ pré tirés  
Comme nous ne pouvons pas donner un temps infini aux parties, vous ne disposez que de quatre ou cinq heures 
pour faire la démonstration de votre jeu. Car la bourse aux scénarios et le temps de s’installer autour de la table de 
jeu consomment une bonne partie de la première heure. 
Pour gagner du temps de jeu, nous vous demandons de venir avec 5 personnages pré tirés. Si vous souhaitez 
faire la démonstration d’une création de personnage à des joueurs, vous devriez pouvoir user de l'espace 
discussion pendant les temps d'animation. 
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II. Conseils 
 

a. Réalisation de la plaquette 
 

- Le format :  
La plaquette doit être au format A4, portrait ou paysage au choix.  
 

- Couleur :  
Vous pouvez la faire N&B, monochrome ou couleur, comme vous l'entendez. Evitez les couleurs criardes et kitsch, 
sauf si cela correspond à vote jeu. Notez qu'elle sera affichée à la fois en couleur et en noir & blanc sous différents 
formats (électronique, A4, A3...).  
 

- Support :  
Le fichier électronique doit être au format jpg, pdf, ppt ou doc. Il doit être imprimable sans être trop volumineux. 
 

- Contenu :  
La plaquette doit contenir les informations minimales suivantes :  
- Le nom du jeu  
- Votre nom ou votre pseudo (ou celui de votre équipe)  
- Un contact (mail/téléphone/site Web)  
- Un texte de présentation et si possible des illustrations.  
 

- Conseils :  
Essayez d'avoir une maquette aérée, illustrée. Pensez la plaquette comme une plaquette commerciale. C'est votre 
jeu que vous vendez, sachez vous démarquer des autres ! Ne perdez pas de vue que l'affiche doit être lisible à 
quelques dizaines de centimètres lors d'un affichage mural (un bon test est de pouvoir la lire en la tenant à bout de 
bras) 
 

- Diffusion :  
Voici les différents endroits où la plaquette sera diffusée :  
- Sur le site Web de la CJDRA (format électronique couleur)  
- Sur les murs de la salle d'accueil lors de la convention (format A4 couleur)  
- Sur les murs des salles de jeu et des locaux de la convention (format A3 N&B) 
- En projection sur des écrans dans la salle de vie et dans l'amphithéâtre (format électronique, couleur) 
 

b. Présentation orale 
 
Vous aurez très peu de temps pour présenter votre jeu (si vous le voulez, mais nous le conseillons fortement) juste 
avant la bourse aux scénarios. Environ 30 secondes, voire 1 minute. Il faut donc être concis, se focaliser sur les 
spécificités de votre jeu, insister sur ce que vous pensez être ses points forts. Concentrez vous sur l'univers : Peu 
de joueurs viennent pour découvrir un système de jeu. Enfin, évitez les comparaisons (en particulier avec D&D…). 
Même si vous parlez d'un jeu pour vous en démarquer, il restera dans les esprits comme une resucée de celui-ci.  

 
c. Déroulement de la bourse aux scénarios 

 
A la bourse où vous présentez un jeu, vous devez vous mettre sur une des deux premières rangées de 
l'amphithéâtre. 
Si au premier tour, vous n'avez pas assez de joueurs, ce n'est pas grave. Il arrive que les joueurs attendent avant 
de se décider. Dans tous les cas, si votre table n'est pas complète, vous pourrez prendre une place de joueur 
supplémentaire à une table déjà partie. 
 


