
Le Guide du participant (Player Handbook) 
CJDRA 7 : 14/15 avril 2007 

 
 
 
 
 
 
 
Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il faut savoir pour participer à 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.  
L'inscription en tant que simple visiteur ou joueur n'est pas nécessaire. Il suffit de venir. 
 
Toute l'équipe d'organisation de la CJDRA est joignable sur contact@cjdra.org ou sur les forums 
www.cjdra.org/forum/. 
 
 
 
Sommaire : 
 

I. Infos pratiques...................................................................................................................................2 

II. Déroulement de la CJDRA 7 ..........................................................................................................2 

a. 10h00 : Ouverture de la convention & Temps d'animation ...............................................2 

b. 11h00 : Atelier/discussion ..........................................................................................................2 

c. 13h00 : Première bourse aux scénarios .................................................................................2 

d. 19h00 : Dîner ..................................................................................................................................2 

e. 20h00 : Deuxième bourse aux scénarios ...............................................................................2 

f. Minuit : Nocturne, fermeture des portes… et dortoir..........................................................3 

g. Dimanche matin & temps d'animation ....................................................................................3 

h. Dimanche 13h00 : La dernière bourse aux scénarios ........................................................3 

III. Les locaux et leurs règles ..........................................................................................................3 

a. Les locaux.......................................................................................................................................3 

b. Les règles........................................................................................................................................4 

IV. Annexes...........................................................................................................................................4 

a. Comment venir depuis les gares SNCF..................................................................................4 

b. Plan du quartier .............................................................................................................................5 

c. Plan des locaux .............................................................................................................................5 

d. Déroulement de la bourse aux scénarios ..............................................................................5 

e. Conclusion......................................................................................................................................6 
 
 
 
 
 
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. Infos pratiques 
 
La CJDRA 7 se tiendra du samedi 14 avril 10h00 au dimanche 15 avril 19h00 non stop, dans les locaux de l'Epita, 
au Kremlin Bicêtre. 
Cette année encore, l'entrée est gratuite. Aucune pré inscription n'est demandée. Venez, c'est tout. 
 
EPITA 
14-16 rue Voltaire 
94270 Kremlin Bicêtre 
Métro : Porte d'Italie (ligne 7) 
Bus : Roger Salengro (lignes 47, 125, 131, 185) 
 Pierre Brossolette (ligne 186) 
 
Les locaux sont situés à une centaine de mètres du pôle de transport Métro/Bus, de l'autre côté du périphérique. Il 
n'y a pas de parking à proximité immédiate, mais il est possible de trouver une place dans les environs. 
Vous trouverez en annexe 1 des conseils si vous venez des gares SNCF et un plan des alentours de l'Epita. 
 

II. Déroulement de la CJDRA 7 
 

a. 10h00 : Ouverture de la convention & Temps d'animation 
 
Dès 10h00 le samedi matin, les portes de la convention s'ouvrent et les inscriptions d'entrée commencent à 
l'accueil. Chacun peut alors profiter du premier temps d'animation : Jouer à une des parties libres, visiter les 
stands, rencontrer les auteurs… 
 

b. 11h00 : Atelier/discussion 
 
L’atelier est un forum de discussions orientées auquel se mêlent librement les auteurs et les joueurs. Le thème de 
cette année sera « Et Maintenant, Et après ».Si vous ne voulez pas y participer, vous pouvez flâner à loisir dans la 
zone de vie où se tiendront les stands. 
 

c. 13h00 : Première bourse aux scénarios 
 
Comme pour toutes les bourses aux scénarios, tout le monde est rassemblé dans l'amphithéâtre. Les meneurs y 
font tour un présentation (1mn chacun) puis on passe au dispatching des tables. Une fois la table de jeu formée, 
elle est emmenée à sa salle par un orga. Les participants à chaque table seront relevés afin de pouvoir légender 
les photos qui seront mises sur le site. Pendant la partie, nous passerons avec une buvette mobile et nous 
profiterons de l'occasion pour prendre des photos. Enfin, si votre partie se termine avant 19h00, heure de fin 
obligatoire de la première séance, vous pouvez vous rendre dans la zone de vie où se tiennent les stands et 
profiter de votre avance pour acheter à manger à la buvette ou dans les restaurants proches. 
 

d. 19h00 : Dîner 
 
Pour le dîner, la CJDRA fait une pause, le temps pour chacun de se restaurer. Une vente de sandwiches, de 
crêpes et de boissons sera mise en place à côté du lieu de vie. Merci de respecter les règles des locaux et de ne 
pas manger dans les salles. 
Vous pouvez aussi aller dans un des restaurants proches de l'Epita. Cependant, n'oubliez pas que vous ne 
disposez que d'une heure pour manger. 
 

e. 20h00 : Deuxième bourse aux scénarios 
 
Même déroulement que pour la première à une différence près : Le samedi soir les parties peuvent continuer toute 
la nuit. Les meneurs devront donc annoncer si leur partie doit terminer forcément pour le dernier métro ou pas, à 
partir de quoi chaque table de jeu gérera les choses à sa manière.  
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f. Minuit : Nocturne, fermeture des portes… et dortoir 
 
A partir de minuit, une annexe de l'accueil sera mise en place dans l'amphithéâtre. L'accueil principal sera déporté 
dans la zone de vie pour organiser des parties libres. Il n'y aura donc plus personne pour ouvrir les portes d'entrée. 
Une salle de la zone de vie sera transformée en dortoir, prévoyez donc un tapis de sol et un duvet. Les parties 
commencées lors de la bourse de 20h00 pourront bien entendu suivre leur cours. 
 

g. Dimanche matin & temps d'animation 
 
Le dimanche matin est la continuité de la nocturne pour les couche-tard, ou le début de parties libres pour les lève 
tôt. C'est aussi un moment où peuvent avoir lieu les rencontres avec les auteurs ou la découverte des stands 
d'associations/studios. 
 

h. Dimanche 13h00 : La dernière bourse aux scénarios 
 
Même déroulement que les bourses précédentes. La fin de ce temps réservé est prévue vers 18h00, par le 
rangement des locaux. Les derniers… seront volontaires d'office pour nous aider ! 
 

III. Les locaux et leurs règles 
 

a. Les locaux 
 
Les locaux sont séparés en 3 bâtiments séparés par une rue et une cour. Le premier bâtiment (baptisé La 
Conclusion) est le lieu de vie, les deux autres (L’Aboutissement et Le Terminus) sont des lieux de jeu. 
Attention : A la demande de l'Epita, les entrées autres que l'accueil sont verrouillées en permanence. Seul 
les orgas connaissent les codes d'entrée. Pour passer de l'un à l'autre, pensez à prévenir un orga. Surtout 
la nuit ! 
 

- Accueil (en Conclusion) 
Chaque visiteur entrant à la convention passe par un sas d’inscription où il reçoit un badge

1
 spécifique. Les 

joueurs, les meneurs et les assos/studios ont des badges de couleurs différentes. Les orgas quant à eux ont des 
badges rouges et des T-shirts au logo de l'association.  
Sur chaque badge apparaît le nom ou le pseudo ainsi qu'éventuellement le jeu ou l'assos présenté. Le but est de 
favoriser les rencontres joueurs/auteurs-meneurs/associatifs et des gens qui se connaissent par Internet. 
Vous trouverez en permanence un orga dans cette salle. A l'exception de la nuit entre minuit et 09h00, où l'accueil 
sera déporté en salle de vie (et dans l'amphi de la zone de jeu) 
 

- Salle de vie (En Conclusion) 
La salle de vie est le lieu où se retrouvent les gens qui ne jouent pas. C'est aussi l'endroit où sont affichées les 
plaquettes, où se tiennent les stands d'associations/studios et où peuvent se rencontrer les auteurs et les joueurs. 
Enfin, c'est l'endroit où sont organisées les parties libres avant leur répartition vers les salles de jeu. 
 

- Dortoir (En Conclusion) 
Le dortoir est une pièce réservée aux dormeurs à partir de 20h00 le samedi et jusqu'à 13h00 le dimanche. Le reste 
du temps, cette salle est transformée soit en salle de vie soit en salle de jeu. Prévoyez un duvet et un tapis de sol, 
car "en avril, ne te découvre pas d'un fil !" et le sol est dur… 
 

- Vestiaire (en Conclusion) 
Le vestiaire se situe derrière l'accueil et l'accès est réservé à l'orga. A tout moment de la journée, vous pouvez 
demander à un orga d'aller chercher vos affaires ou y déposer quelque chose. Attention, cependant : Le nombre 
d'accès au vestiaire la nuit sera limité. Tout ce qui y est déposé reste sous votre entière responsabilité. 

                                                 
1
 Etiquette autocollante idéale pour ne pas abîmer les vêtements, et épinglette pour les porteurs de pull 
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- Snack (en Conclusion) 
Il n’est pas permit de manger dans les locaux de l’établissement. Merci de consommer toute nourriture à 
l’extérieur. 
 

- Amphithéâtre (à l’Aboutissement) 
Situé dans les locaux de l'autre côté de la rue, l'amphithéâtre est le lieu de la Grand Messe de la CJDRA. C'est là 
que se déroulent les bourses aux scénarios. 
On y trouve aussi en permanence une annexe de l'accueil. Notez bien que c'est l'endroit où se trouvent les 
orgas qui peuvent vous faire passer d'un bâtiment à l'autre ! 
 

- Salles de jeu (à l’Aboutissement et au Terminus) 
Les salles de jeu sont réparties dans les deux bâtiments l’Aboutissement et le Terminus. Des affiches avec leurs 
noms permettent de les trouver rapidement. Elles sont repérées sur le plan général. 
 

b. Les règles 
 

- Electricité 
L'expérience des années passées nous a montré que nous ne sommes pas en mesure de garantir l'accès à 
l'électricité. 
 

- Internet 
Les salles informatiques étant interdites aux visiteurs, nous ne pouvons pas fournir d'accès à internet. 
 

- Cigarette 
Les locaux sont entièrement non fumeur. Les bâtiments Aboutissement et Terminus possèdent une grande court 
intérieure où il est possible de fumer, à condition de rester derrière la ligne jaune (environ 1.5m du mur). 
 

- Responsabilités 
Toutes les affaires des visiteurs, exposants, joueurs… sont et restent sous leur l'entière responsabilité. 

 
- Nourriture 

Merci de ne pas apporter votre repas dans les salles de jeu. Le snack est la seule pièce où il est autorisé de 
manger. Nous n’avons aucune objection à ce que vous apportiez vos propres snack & boissons mais vous devez 
les consommer à l’extérieur des bâtiments. 
 

IV. Annexes 
 

a. Comment venir depuis les gares SNCF 
 
Depuis la gare SNCF d'Austerlitz :  
Ligne 5 direction Place d'Italie (changer à Place d'Italie),  
Ligne 7 direction Villejuif/Mairie d'Ivry (Sortir à Porte d'Italie)  
Comptez 15 minutes.  
 
Depuis la gare SNCF de l'Est :  
Ligne 5 direction Place d'Italie (changer à place d'Italie),  
Ligne 7 direction Villejuif/Mairie d'Ivry (Sortir à Porte d'Italie)  
Comptez 25 minutes.  
 
Depuis la gare SNCF de Lyon :  
Ligne 14 direction Bibliothèque François Mitterrand (Changer à Bercy),  
Ligne 6 direction Charles De Gaulle Etoile (Changer à Place d'Italie),  
Ligne 7 direction Villejuif/Mairie d'Ivry (Sortir à Porte d'Italie)  
Comptez 25 minutes.  
 
Depuis la gare SNCF de Montparnasse :  
Ligne 6 direction Nation(Changer à Place d'Italie),  
Ligne 7 direction Villejuif/Mairie d'Ivry (Sortir à Porte d'Italie)  
Comptez 20 minutes.  
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Depuis la gare SNCF du Nord :  
Ligne 5 direction Place d'Italie (changer à place d'Italie),  
Ligne 7 direction Villejuif/Mairie d'Ivry (Sortir à Porte d'Italie),  
Comptez 25 minutes.  
 
Depuis la gare SNCF de St Lazare :  
Ligne 14 direction Bibliothèque François Mitterrand (Changer à Châtelet),  
Ligne 7 direction Villejuif/Mairie d'Ivry (Sortir à Porte d'Italie),  
Comptez 25 minutes. 

 
b. Plan du quartier 

 

 
 
La croix rouge cerclée indique la position de l'Epita et le M la station de métro "Porte d'Italie". Comptez environ 5 
minutes à pied pour descendre l'Avenue de la porte d'Italie en direction du périphérique et accéder à l'Epita. 
 

c. Plan des locaux 
 
Le plan des locaux mis à jour sera à disposition sur le site quelques jours avant le début de la convention. 
 

d. Déroulement de la bourse aux scénarios 
 
Le moment fatidique ! C'est là que tout se dénoue… La bourse se déroule dans l'amphithéâtre du bâtiment dit 
"L’Aboutissement", où se déroulera la majorité des parties. Le fonctionnement vous sera expliqué rapidement au 
tout début, mais voici déjà quelques éléments que vous devrez connaître, afin que tout se déroule le mieux 
possible. 
Les rangs de la colonne de gauche sont réservés aux gens qui ne jouent pas, mais qui viennent en spectateurs. 
Attention à ne pas vous y installer, si vous comptez jouer. Les deux premiers rangs (nombre soumis à variations, 
en fonction de l'affluence) de la colonne du milieu sont réservés aux meneurs inscris pour ce créneau. Toutes les 
autres places sont en placement libre pour les joueurs. 
A son entrée dans la salle, chaque personne désirant jouer à une partie reçoit une affichette avec un numéro. 
Lorsqu'on appelle les volontaires pour une partie, il vous faut la brandir afin qu'on puisse vous relever ce numéro 
pour le tirage au sort (dans le cas ou il y plus de postulants que de place).  
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e. Conclusion 
 
On ne va pas vous refaire le coup de la surprise et du mot de passe. On vous fait confiance pour nous aider au 
mieux pour que tout se passe bien cette année encore. 
Jusqu'au 01 avril, nous recrutons des auteurs désireux de présenter leur(s) création(s). Nous comptons aussi sur 
vous pour nous aider dans la communication : Vous trouverez dans la section téléchargement de la CJDRA 7 des 
affiches et des flyers qui n'attendent que vous pour trouver leur place dans les boutiques que nous ne pouvons pas 
atteindre. 
Un dernier mot pour vous dire merci de votre participation. Et bonne dernière ! 


