
Tournois Manuel de gestion 
 
Nous demandons à tous les magasins participants de confirmer ce qu'il suit et de 
gérer les tournois. 
 
① Tournoi simple  
[Vue d'ensemble] 
- Le nombre minimum de participants d'un Tournoi simple est de 8 joueurs. Vous 
aurez besoin d'au moins 1 paquet de tournoi. 

- Veuillez distribuer à chaque participant un paquet de tournoi comme prix de 
participation. 

- Nous vous prions de poursuivre le tournoi jusqu'à ce que les trois meilleurs 
joueurs soient décidés. 

- L'ouverture du tournoi se fait à 1 contre 1 par système suisse. 
- Les magasins participants peuvent choisir parmi les matchs Bo1 (durant 20 
minutes maximum) ou Bo3 (durant 60 minutes maximum). 

- Les joueurs sont priés d'apporter leur deck avec minimum 50 cartes et leur deck 
extra avec minimum 6 cartes. Deck secondaire non-autorisé. 

- Les points sont distribués de la manière suivante: 
 
Victoire: 3 points 
Égalité: 1 point 
Défaite: 0 point 
 
- La durée nécessaire est mesurée telle que suit, en observant 20 minutes pour 
une manche. 

 *Bo1 : 1 manche : 20 minutes / Total de 3 manches : 60 minutes 
 *Bo3 : 1 manche : 60 minutes / Total de 3 manches : 180 minutes 
 
 
 
 
 
 
 



② Bataille de mêlée  
[Vue d'ensemble] 
- Le nombre minimum de participants d'une Bataille de mêlée est de 8 joueurs. Le 
nombre de paquets de tournoi nécessaire dépendra du nombre de participants. 

- Veuillez distribuer à chaque participant un paquet de tournoi comme prix de 
participation. 

- Nous vous prions de poursuivre le tournoi jusqu'à ce que les trois meilleurs 
joueurs soient décidés. 

- L'ouverture du tournoi se fait en matchs multijoueurs avec 3 ou 4 joueurs autour 
d'une table. 

- Les matchs multijoueurs se jouent en Bo1 durant 30 minutes. 
- Les joueurs sont priés d'apporter leur deck avec minimum 50 cartes et leur deck 
extra avec minimum 6 cartes. Deck secondaire non-autorisé. 

- Les points sont distribués selon les positions finales : 
 
Vainqueur (4 joueurs) : 5 points 
Vainqueur (3 joueurs) : 4 points 
3e éliminé : 3 points 
2e éliminé : 2 points 
1er éliminé : 1 point 
 
- Commencez le round suivant avec des joueurs ayant un nombre de points 
proche jusqu'à ce que vous ayez déterminé les 3 meilleurs joueurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


