Règlement YU-GI-OH - La Catalane
Samedi 6 avril 2019

I. Informations générales
Article 1 : généralités
La société NTWU SAS dont le siège est situé au 320 rue James Watt 66100 Perpignan, RCS 833 414
964 Perpignan (ci-après, l’ «Organisateur »), organise événement nommé « La Catalane » (ci-après,
l’ « événement ») les 6 et 7 avril 2019 et dont la participation à ce dernier requiert la validation de
l’Organisateur. Au sein de l’événement se déroulera un tournoi YU-GI-OH (ci-après le “tournoi”).
Article 2 : Acceptation du règlement et des CGP
En vous inscrivant à ce tournoi vous acceptez, sans réserve, l’ensemble des présentes stipulations du
Règlement et des Conditions Générales de Participation qui ont vocation à définir les conditions dans
lesquelles le tournoi auquel vous participez se déroulera.
Article 3 : Modification du règlement
L’Organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement en informant les
participants sur le Discord « La Catalane ».
Article 4 : Conditions d’éligibilité au tournoi
La participation au tournoi est réservée aux personnes de plus de 16 ans inscrites sur le site de
l’événement. Toute personne ayant moins de 16 ans à la date du tournoi, soit le 6 avril 2019, ne peut
y participer même si son pseudo apparaît dans la liste.
Toute personne mineure participant au tournoi doit obligatoirement remettre aux Organisateurs une
autorisation parentale à contact@la-catalane.eu, dûment complétée et signée par un responsable
légal et accompagnée d’une copie du document officiel justifiant de l’identité du représentant légal et
du mineur (elle doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
photographie et signature du titulaire, ainsi que des dates de délivrance et de validité du document,
autorité de délivrance).
L’autorisation parentale est téléchargeable sur ce lien. Les Organisateurs se réservent le droit de
procéder à toutes vérifications, ainsi que de disqualifier tout mineur participant qui ne la remettrait pas
dans le délai imparti, entraînant l’annulation de ses performances et des dotations éventuellement
remportées.

II. TOURNOI YU GI OH
1. Informations et inscriptions
2. Déroulement
3. Les lots
4. Légalité des cartes

1. Informations
Le tournoi principal est prévu pour 32 joueurs et se déroulera le samedi 6 avril. Les inscriptions se
font directement sur le site officiel de l’événement. Le paf est de 15€ par personne et donne accès au
salon et au tournoi principal.
Une fois l’inscription en ligne fait, il suffira de se présenter le jour de l'événement pour y prendre part.

2. Déroulement
La validation des joueurs se fera à partir de 9h et le tournoi commencera à 10h00. Aucun retard ne
sera toléré.
L’événement se jouera dans le format avancé et suivra donc la banlist actuelle que vous pouvez
retrouver ici. Il suivra également les indications officielles que vous pouvez retrouver en anglais ici.
Le tournoi utilisera le système de ronde suisse.
Le nombre de ronde sera annoncé au début du tournoi et il est possible qu’il soit réduit si nous
manquons de temps.
Une decklist sera demandée lors de la première ronde. Vous ne pouvez pas changer votre deck
pendant le tournoi.
Tous les matchs seront en BO3, donc le premier à 2 victoires gagnera le match. Le temps pour jouer
le BO3 sera de 40 minutes. À l’issue de ce temps, le joueur actif termine sa phase et le match est
terminé. Si un vainqueur n’a pas été désigné, alors les points de vie seront comparés. La personne
ayant le plus de points remportera le match.
Tout abus faisant ralentir le tournoi et les comportements à l’origine de parties très lentes seront
lourdement sanctionnés pouvant aller jusqu’à la disqualification.
L'appariement de la première ronde sera déterminé de manière aléatoire. Ensuite, les joueurs seront
opposés à des personnes ayant un nombre de points similaire. Il est donc important de noter que les
joueurs qui perdent leur ronde ne sont pas éliminés !
Une fois les rondes terminées, un Top 8 sera organisé. Les joueurs s’affronteront alors dans un arbre
à élimination direct avec les mêmes règles que durant les rondes suisses. Les joueurs perdants
seront éliminés du tournoi.

3. Les lots
1er :
2ème :
3-4ème :
5-8ème :
9-32 :

1 Nintendo Switch
1 Playmat Sneak Peek + 6 OTS + 8 Boosters
1 Playmat Sneak Peek + 5 OTS + 4 Boosters
3 OTS + 2 Boosters
2 OTS + 1 booster

4. Planning
Samedi 6 avril 2019
9h : Ouverture des portes
10h00 : Début du tournoi - Affichage de la première ronde
10h10 : Briefing rapide sur le tournoi
10h15 : Début de la Ronde 1
11h00 : Fin de la ronde - Début du time
11h05 : Fin du time - Entrée des derniers résultats
11h10 : Affichage 2ème ronde
11h15 : Début de la 2ème ronde
12h00 : Fin de la ronde - début du time
12h05 : Fin du time - Entrée des derniers résultats
12h10 : Affichage 3ème ronde
12h15 : Début de la 3ème ronde
13h00 : Fin de la ronde - début du time
13h05 : Fin du time - Entrée des derniers résultats
13h10 : Affichage 4ème ronde
13h15 : Début de la 4ème ronde
14h00 : Fin de la ronde - début du time
14h05 : Fin du time - Entrée des derniers résultats
14h10 : Affichage 5ème ronde
14h15 : Début de la 5ème ronde
15h00 : Fin de la ronde - début du time
15h05 : Fin du time - Entrée des derniers résultats
15h10 : Affichage du top 8
15h15 : Début du top 8
16h00 : Fin des quarts - début du time
16h05 : Fin du time - Entrée des derniers résultats
16h10 : Affichage des demi
16h15 : Début des demi
17h00 : Fin des demi
17h05 : Fin du time - Entrée des derniers résultats
17h10 : Affichage de la finale
17h15 : Début de la finale
5. Informations sur la légalité des cartes
Les cartes Yu-Gi-Oh! TCG imprimées en anglais, français, italien, allemand, espagnol et portugais
peuvent être jouées.

Les cartes imprimées en japonais, coréen, chinois ou “Anglais Asiatique ” (à savoir: Yu-Gi-Oh! OCG)
ne peuvent être jouées uniquement dans les territoires asiatiques et ne sont pas légales pour une
utilisation lors de tournois Yu-Gi-Oh! TCG.
Vous pouvez retrouver la liste des cartes autorisées
http://www.dbs-cardgame.com/europe-fr/cartes/?search=true

sur

le

site

officiel

:

Dans tous les cas, si une carte possède un texte erroné, nous prendrons le texte anglais comme
source.

