CREATION DE PLATEAU DE JEU RIGIDE

Mise à part le plateau rigide que l’on peut trouver dans le starter REVANGE OF THE
SITH, j’avais remarqué que les cartes en papier ou carton léger c’est bien pour une
partie voir 3 mais les cartes se cornaient, se palissaient et s’abîmaient très vite.
Je me suis donc mis à la recherche d’un moyen de créer des cartes robustes, non
salissantes et beaucoup plus agréables à jouer.
Un autre élément entrait en compte, dans mes recherches : comment faire des MAPs
suffisamment grandes pour jouer avec les figurines Huges et Colossale
agréablement.
Ce tutorial a donc pour but de créer simplement et avec peu de moyen des plateaux
de jeu rigide et surtout quasiment inusable. Et adapté à n’importe quel scénario.
Matériel nécessaire :
-Un ou plusieurs vieux calendriers grand format
-Un peu de colle a papier
-Une Bonne paire de ciseau
-Une imprimante
-Du film autocollant
-Un peu de créativité

1) Préparation
Tout dépend du type de carte que vous souhaitez créer, dans ce tutorial je vais faire
une carte de petite taille afin de jouer avec des troupes, plus axé dans le but de la
prise d’un bâtiment.
Il me suffira donc d’un simple calendrier carré.
Afin de réaliser un plateau destiné au Huges ou colossal, multipliais simplement le
nombre de calendrier. Selon moi pour avoir un plateau intéressant pour jouer avec
un AT-AT ou plusieurs, l’idéal est de trouver 4 ou 6 calendriers grand format.

Voici donc le type de calendrier qui a servi de base à
l’une de mes cartes.

Un léger problème avec ces calendriers est qu’ils
ont presque toujours des rivets métalliques qui
feraient des trous dans la MAP. Pour cela pas de
problème :
-retirez les rivets.

-Bouchez les trous avec des morceaux de papier
collé, vérifiez bien que cela ne fait pas une bosse,
sinon découpez le surplus.

2) CREATION DU FOND
Vient maintenant le moment de préparer un fond pour notre carte. Deux possibilités
s’offrent à vous :
-La première est de dessiner une carte sophistiquée avec un paysage complet (arbre
vaisseau table murs etc…), mais vous risquez de vous lasser vite d’une tel map.
-La seconde est de créer un fond « multi usage » sur laquelle vous créerait ensuite
vos propres murs et décors en 3D. Elle a donc l’avantage d’être configurable a
volonté selon les parties.
Je vais ici faire la seconde solution mais les explications s’appliquent aussi bien pour
la première.
Pour créer ce fond j’ai utilisé AUTOCAD, un logiciel de dessin professionnel qui m’a
donné certaines facilités pour les mesures. Toutefois n’importe quel logiciel de dessin
vous permettra plus ou moins facilement d’obtenir le même résultat.

Avant tout mesurez le calendrier que
nous appellerons maintenant le plateau
afin de le recréer dans le logiciel. Je l’ai
ensuite remplie de case de 2X2 cm en les
centrant et en laissant une bordure.

J’ai ensuite importé des petites images
trouvées sur Google, afin de donner la texture
que je souhaitais à ma carte.
C’est ici que ceux qui souhaitent une carte
plus détaillée devront faire travailler leur
imagination.
Pour notre chance à tous des images
permettant de créer des décors se trouvent
très simplement en utilisant la fonction
recherche d’image de Google.

Si vous avez comme moi la chance
d’avoir à disposition une imprimante
format A1, c’est très pratique il suffit donc
d’imprimer a l’échelle 1:1.
Sinon ce n’est pas une fatalité du tout il
vous suffit d’imprimer votre décor en
plusieurs parties et couper le long des
cases. A la fin cela ne sera quasiment
plus visible.

Voici le résultat (sur du A2).

ASSEMBLAGE
Le décor imprimé, passons à l’étape la plus contraignante : le collage (droit).

Afin d’éviter de voir les décor du calendrier
par transparence j’ai commencé par coller
des feuilles blanches sur celui-ci. Pour cela
l’idéal est la colle en spray, mais vu le prix
je me suis rabattu sur un stick UHU qui
malgré tout colle très bien (le papier)

Rien de très compliqué ici, une feuille
blanche (ou plusieurs selon le format) de
chaque coté du plateau. Il est sage
d’attendre que la colle ait bien séché avant
d’aller plus loin.
Vous risqueriez sinon de faire de légère
colline indésirable qui déséquilibrerai vos
figurines.

Une fois les pages blanches collées et
sèches voici le résultat, aucun défaut
apparent je suis pour le moment plutôt
satisfait.

L’étape si délicate est donc celle qui
consiste à coller la (ou les) pages
imprimées sur la face avant. Le
centrage n’a rien d’évidant.
Ma méthode a simplement été de me
repérer aux bords, mais je m’y suis
repris une bonne 10éne de fois quand
même.

3) FINITION
Le plateau est quasiment fini, mais le papier n’est quand même pas top pour jouer
avec un verre de coca à proximité. J’ai donc utilisé du film transparent autocollant
que l’on trouve dans toutes les grandes surfaces. C’est assez simple à appliquer, le
rouleau étant large j’ai recouvert la face arrière en premier en coupant au bord et
ensuite la face avant en laissant débordé de 3, 4 centimètre pour les replier vers
l’arrière.

Voici donc mon plateau terminé.

4) OPTION
Il existe de la bande noire similaire à celle qui entoure les plateaux de jeu de société.
J’ai eu beaucoup de mal à en trouver en librairie, toutefois une bande presque
identique se vend dans les animaleries pour les aquariums. Je l’ai donc utilisé afin de
faire un tour à mon plateau ce qui donne un style plus fini.
Si vous avez préparé 4 ou 6 plateaux pour faire un champ de bataille immense, vous
prouver profiter de ces bandes noires pour les relier entre eux. Mais faites attention à
laisser un espace entre les plateaux pour le pliage.

5) Conclusion
Dans un autre tutorial je vous expliquerais comment réaliser des murs et décors à
partir de pas grand-chose afin de donner un peu de style à votre plateau.
J’espère que ce petit tutorial vous aura servi ou au moins donné quelques idées.

BON JEU ET QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS.

