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Les JFJ, c’est avant tout 
une sorte de grande réu-
nion de copains. Il y a ceux 
qui viennent profi ter de ce 
salon pour lancer les dés via 
les nombreux tournois orga-
nisés (Alkemy, Eden, SDA, 
Confrontation, etc.), ceux 
qui viennent profi ter de l’im-
mense table de peinture pour 
sortir pinceaux et pinceaux-
gommes, et ceux qui viennent 
simplement s’amuser.
De nombreuses petites choses 
sont venues égayer ces deux 
journées. Tout d’abord, la pré-
sence d’un stand de GN (jeux 
de rôle grandeur nature) per-
mettait à tous ceux le désirant 
de s’essayer au combat, tantôt 
au sabre, avec épée et bouclier, ou plus simplement 
avec une bonne grosse bâtarde histoire de la jouer 

« Berserker ». L’animation 
était au rendez-vous, et le 
fun aussi !
S’y ajoutent des stands de 
ventes monumentaux. Il 
faut bien le dire, ces JFJ 
étaient aussi bien acha-
landées qu’un salon de 
rayonnement internatio-
nal. Vous pouviez trouver 
de tout ! Pour ma part, 
j’y ai découvert un stand 
proposant de nombreux 
éléments plastiques, 
parmi lesquels des grappes représentant des grilles 

en fer forgé, que je cherchais 
depuis près d’un an sans aucun 
succès. À cela s’ajoutaient des 
lampadaires déjà équipés de 
diodes, des textu-
res de sols pavés 
hallucinantes…
Alors bien sûr, ça 
c’est pour le côté 
modélisme, mais 
côté fi gurine, 
c’était presque 
encore “pire” 
!Enigma, GW, 
Infi nity, Eden, 
JMD, Rackham (eh oui !!!), 
Privateer Press… sérieuse-
ment, avec les revendeurs 
sur place, vous trouviez de 
TOUTES les marques. Et 
cerise sur le gâteau, avec 

une bourse aux fi gurines et un stand proposant 
des anciennes références de peinture GW, il y 

avait moyen de 
dénicher de vérita-
bles perles rares.
Les achats compul-
sifs furent nombreux, 
mais quel plaisir de 
pouvoir se compor-
ter comme un gosse 
et farfouiller partout. 
Bref en l’état, ce salon 
réussit encore une fois 
le pari de faire res-
surgir le « hobbyiste » 
fou qui sommeille en 

chacun de nous.  Mais bien sûr, ça ne s’arrête pas là. 
Car un salon sur lequel on achète les produits de ses 
rêves c’est bien, mais ça ne fait pas tout. 
Or, Sartrouville, c’est aussi un événement via lequel 
on rigole, on se détend, on admire les participants 

des tournois pour leurs stratégies, on s’installe à la 
table pour « peindouiller » avec les copains, et l’on 
regarde les fi gurines présentes à la table du concours. 
En gros, oui, c’est un salon qui ne manque de rien.
Alors pourtant, cette édition a subi une petite 
baisse de fréquentation. Je dis bien une petite. Près 
de 600 participants ont eu le plaisir de se déplacer, 
pour 80 tournoyeurs, et une cinquantaine de pein-
tres au concours de fi gurines. 
Je n’aurais donc qu’une petite chose à dire pour 
conclure cet article : un salon de ce genre à deux 
pas de Paris, qui plus est très bien desservi par les 
transports et qui ouvre le bal des salons de par ses 
dates : est-il bien sérieux de s’en priver, surtout 
avec une telle ambiance ? 
En fait, et comme on le dit si bien, « les absents ont 
toujours tort !» Alors un peu de courage, et venez 
donc l’an prochain à Sartrouville, Gymnase Carnot, 
pour en prendre plein les dents ! Vraiment, promis, 
vous ne le regretterez pas !

JFJ 2011Samedi 15 et dimanche 
16 janvier s’est tenue la 
sixième édition des Journées 
Figurines et Jeux. Comme à 
l’accoutumée, c’est au sein du Gymnase 
Carnot que nous nous sommes tous regroupés pour 
passer ce qui restera comme un excellent week-end, plein 
de bonnes initiatives.

JULIEN CASSES

La bourse aux fi gurines, de quoi trouver 
quelques perles rares.

Le salon était particulièrement 

bien achalandé.

Les tournois se sont déroulés dans une 
ambiance studieuse.

La table de peinture mise à disposition pour les accros du pinceau.

Les juges en plein boulot.
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