Indications sur le formulaire de proposition de maîtrise :
Créneau souhaité >>> Votre Plage horaire
Nous ferons notre maximum pour que vous ayez le créneau souhaité. Si nous devons faire un changement
vis-à-vis de votre demande, nous vous contacterons pour en discuter.
Pour chaque horaire annoncé, il faut vous présenter à la table d’inscription organisatrice 30 minutes à l’avance,
afin de vous montrer votre salle.
Si vous maîtrisez plusieurs fois une table au cours du weekend (le même jeu ou un jeu différent) il faut
remplir plusieurs fois le questionnaire.
● Samedi après-midi (13h - 19h)
Le créneau des joueurs frais et au taquet. Mais attention c’est 6h de JDR et avec la tombola, vos joueurs
regarderont leur montre.
● Samedi soir (21h - jusqu’au bout de la nuit)
C’est le créneau des parties endiablées, qui durent jusqu’à la fin des temps. N'oubliez pas que les joueurs
fatiguent, prévoyez donc des rebondissements. Évitiez les scénarios libres et sans but, vous risquez d’avoir des
joueurs qui s’endorment. La nuit est également propice à l’ambiance et au mystère.
● Dimanche Après-midi (12h -18h)
Le créneau des changements et des bonnes surprises. C’est le créneau avec plus de changement de la part des
joueurs (ceux qui n’arrivent pas à se lever :-) et parfois de MJ aussi. De par ces changements, il y a souvent de
bonnes surprises en joueurs. Et son lot de curieux qui finalement essaient le JDR.
Attention tout de même à prévoir un scénario tonique pour les « guerriers de la veille » qui n’ont pas dormis.

Nombre de places >>> Nombre de participants
Le nombre de places pour les joueurs. Attention, le nombre de places indiqué est pris en compte quant à
l’attribution des salles. Si vous souhaitez garder une place pour quelqu’un, merci de le préciser dans les
“Demandes Particulières” (maximum de une place réservable).

Titre du Scénario >>> Nom de votre session
C’est évident, mais cela reste un exercice complexe par moment. Le titre doit être accrocheur sans trop en
révéler.

Jeu maîtrisé >>> Le jeu
Quel jeu proposez-vous de maîtriser pour le Don des Dragons? N’oubliez pas de mettre l’Edition, cela peut avoir
une importance pour certains joueurs.
Attention : S’il s’agit d’un JDR maison, merci de nous communiquer par mail, un court texte sur celui-ci.

L’ ambiance
C’est simple, si un site de cinéma devait mettre une étiquette sur votre scénario ; serait-ce polar, drame, comédie,
horreur, enquête, fantastique, road-trip, épique... ?

Accroche >>> Synopsys
Cette courte présentation sera affichée sur le site. Elle peut être énigmatique ou limpide, et permettra de “vendre”
votre table aux joueurs. Pour certains jeux, avoir une date donne la possibilité aux joueurs de comprendre à
quelle période vous allez faire jouer votre scénario.

Mot du MJ
Expliquer de façon plus directe ce que vous souhaitez des joueurs et/ou ce que vous envisagez comme scénario.
Par exemple, un scénario parodique avec des aventures loufoques, ou bien un scénario d’initiation, etc. Mais
vous pouvez également préciser qu’il est souhaitable d’avoir des joueurs soutenant l’ambiance. C’est important,
car cela peut éviter la déconvenue des joueurs (qui n’aimeraient pas votre style de maîtrise) ou de vous décevoir
par la façon de jouer des participants.

Audience
●
●
●

Réservé aux débutants : Vous privilégiez les jeunes brebis égarés.
Réservé aux participants expérimentés : Vous privilégiez les vieux de la vieille.
Contenu pour public averti : votre scénario contient des scènes pouvant choquer les plus jeunes, qui ne
peuvent donc pas s’y inscrire.

Demandes Particulières
Nous ferons notre possible pour y répondre, sachez que nos ressources sont limitées (la section gère plusieurs
dizaines de tables sur trois créneaux avec des salles finalement attribuées tardivement). Les demandes très
complexes comme les Multi-tables et les tables continues sont à voir en envoyant un mail à
jdr@don-des-dragons.org

Nous restons à votre disposition pour toutes demandes d’informations complémentaires à l’adresse suivant :
jdr@don-des-dragons.org
Si le questionnaire vous pose problème, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos coordonnées
téléphonique afin qu'un membre le section JDR vous appel pour en discuter.

