
Fiche de poste : Explications de Règles

Place dans Ludinord
Si vous êtes déjà venu à Ludinord en tant que visiteur, vous avez sans doute constaté que 
des bénévoles étaient présents pour vous expliquer les règles des différents jeux ainsi que
pour répondre à vos questions sur celles-ci au cours de vos parties.

Détails du rôle
Le bénévole explique les règles en début de partie et reste lors des premiers tours afin de 
s’assurer que les joueurs sont autonomes pour la suite du jeu.
Après avoir expliqué les règles, le bénévole pourra être sollicité pour répondre aux 
questions des joueurs.

Spécificités du rôle
Pour remplir son rôle, le bénévole devra maîtriser un certain nombre de règles et être 
capable de les expliquer.

L’avant-festival
L’organisation du festival définit les affectations des bénévoles en fonction des choix 
exprimés par ceux-ci lors de leur inscription. Chaque bénévole sera alors affecté à un type 
de jeu et à un site géographique (Fort de Mons ou Montaigne).

Une fois son affectation connue, le bénévole devra apprendre le maximum de règles parmi
une liste de jeux.
Les révisions peuvent être réalisées de manière individuelle mais il est vivement conseillé 
d’assister à un ou plusieurs des 3 week-ends bénévoles mis en place par l’organisation. 
Ces week-end permettent aux bénévoles de faire connaissance, d’apprendre ensemble les 
règles des jeux qu’ils devront expliquer et de recevoir des informations sur le déroulement 
du festival. 

Les types de jeux et leurs spécificités
 Famille : Règles moyennes
 Enfants : Règles simples
 Ambiance : Demande un sens de l’animation.
 Stratégie : Règles complexes nécessitant un gros volume de révision
 Jeux de rôles : Ces jeux sont gérés par des associations. Si vous souhaitez choisir 

ce type de jeu, merci de contacter d’abord les responsables des bénévoles : 
benevolesludinord@gmail.com

 Figurines :  Ces jeux sont gérés par des associations. Si vous souhaitez choisir ce 
type de jeu, merci de contacter d’abord les responsables des bénévoles : 
benevolesludinord@gmail.com


