
 

 

 

Règlement Yes We Lan 

Tournoi de Hearthstone 

 

EN PARTICIPANT À CE TOURNOI, CHAQUE JOUEUR ACCEPTE CE RÈGLEMENT ET SE PLIE À SES RÈGLES.  

Le tournoi se limite à 16 joueurs maximum. L’inscription officielle au tournoi de Hearthstone se fait sur notre 
site web : www.ywl.be. Il sera acceptée si et seulement si le paiement a été effectué (par carte de 
crédit/débit) et qu’il a été acceptée. Le joueur emportera avec lui le support sur lequel il jouera, une salle 
sera prévue à cet effet. 

I. Structure du tournoi  

La structure du tournoi variera en fonction du nombre de joueurs qui se présenteront sur place. Les 
dispositions des poules sont donc susceptibles d’être modifiées. La structure qui va suivre a été établie dans 
un format idéal, c’est-à-dire avec un tournoi dont le nombre de joueurs participants sera de 16. 

II. Phase de qualification  

Cette phase se déroulera en 4 poules composées de 4 joueurs. Chaque joueur effectuera un match contre 
chaque autre joueur de sa poule. Chacun jouera donc 3 matchs durant cette phase. Les 2 meilleurs joueurs 
de chaque poule seront qualifiés pour la phase éliminatoire. Les matchs de la phase de qualification se feront 
en BO5 

III. Phase éliminatoire  

Cette phase se déroulera en un bracket composé de quarts, de demis et d’une finale. Chaque match étant 
éliminatoire en cas de défaite. Les matchs de la phase éliminatoire se feront en BO5 

 

1.  Règles générales 

a.  Application du règlement 

En décidant de participer au tournoi Hearthstone de la YES WE LAN vous acceptez de respecter ce 
règlement. Les admins tournois pourront apporter des modifications au règlement durant la compétition pour 
être le plus pratique et le plus agréable possible pour les participants et le staff. YES WE LAN et son 
organisation se réserve aussi le droit de modifier à tout moment ce règlement pour combler un 
manquement. 

i. Comportements interdits 

Une équipe (Joueur  ou Manager)  peut être sanctionnée si l’un de ses membres a un comportement 
déplacé envers un autre joueur, un membre du staff ou se rend coupable de triche. 

ii. Disqualification 

Après étude d’une infraction au présent règlement par les officiels, un joueur ayant reçu une sanction peut 
également : subir plusieurs défaites automatiques, être disqualifié et/ou expulsé du tournoi. 



 

 

iii. Infractions au CGU 

Toutes infraction aux  Conditions  Générales  d’Utilisation  et  au  Contrat  de  Licence  de l’Utilisateur 
Final est une infraction au règlement du tournoi. 

2. Eligibilité 

a. Participation au tournoi 

Pour participer à ce tournoi, vous devez n’être banni d’aucune compétition officielle pour triche et vous 
engager à ne pas créer de troubles durant l’événement. 

b. Joueur et outil de tournoi 

Les joueurs devront s’inscrire sur l’outil de tournoi Battlefy et enregistrer leur 4 decklists sur le site avant le 
20 octobre à 23h45 

3. Matériel 

Pour participer à ce tournoi, il vous faudra : Votre ordinateur, alimentation, câble ethernet (minimum 10m) 
clavier, souris et casque audio. 

4. Jeu & Format du tournoi 

a. Format du match 

 
L’ensemble du tournoi se déroulera en format STANDARD. 
Les matchs se feront selon les règles de type « Shield-Phase Conquest » 
 

Règles des matchs de type «Shield-Phase Conquest » 
 
Avant le début du tournoi, les participants doivent sélectionner quatre decks (quatre classes 
différentes )  
 

1. Le match débute avec une phase de « pick ». Chaque joueur choisi un de ses propres decks 
et le protège, rendant ce deck impossible à bannir. 

 
2. Chaque joueur a le droit de bannir un deck non protégé de l’adversaire. 

 
3. Avant le début de la manche, chaque joueur choisi quel deck il choisit. 

 
4. A la fin de la manche, le deck utilisé pour gagner la manche ne peut plus être utilisé pour 

le reste du match. 
 

5. Le deck ayant perdu la manche peut continuer à être utilisé.  
 

6. Pour la manche suivante, chaque joueur choisi a nouveau le deck avec lequel il souhaite 
jouer la manche. Le joueur ayant perdu la manche précédente peut choisir de rejouer le 
même deck, ou de changer. 

 
En BO5, le premier joueur ayant remporté 3 manches remporte le match  

 

b. Decklist 



 

 

 
Avant le début du tournoi [ Samedi 26 Octobre 2019 – 10:00] , tous les joueurs doivent encoder leurs 4 decks 
[ Standard ] qu’ils utiliseront durant le tournoi.  
 
L’encodage se fera sur Battlefy via le lien envoyé par les organisateurs. 
(Le tournoi se déroule à decklists ouvertes.) 
 
Dans le cas où un joueur lance une manche avec un deck banni ou un deck avec lequel il a déjà gagné un 
manche lors du match, cette manche est automatiquement remportée par le joueur adverse. 
 
Dans le cas où lors d’une manche un joueur utilise un deck différent de ceux encodés sur Battlefy, cette 
manche est automatiquement remportée par le joueur adverse. 
 
Le joueur devra immédiatement remettre son deck en conformité avec celui encodé sur Battlefy.  
 

c. en cas de déconnexion 

Si le problème vient du matériel d’un joueur et que cela provoque la fin de la partie, la victoire de la manche 
est donnée à son adversaire. Pour tout autre problème de déconnexion dû à la connexion fournie par la YWL, 
un arbitre devra prendre connaissance des captures d’écran prises au moment de la déconnexion et estimer 
si la partie doit être rejouée ou si la victoire est accordée à l’un des joueurs. En l’absence de capture d’écrans 
la partie sera rejouée dans tous les cas.  

d. Litiges 

En cas de litige, merci de contacter un admin qui décidera de la décision à prendre basé sur le règlement ou 
sur la situation dans son contexte. Il est donc primordial d’apporter des preuves (screens, ou témoignages). 
Si vous souhaitez contester la décision d’un admin, merci de vous référer au Head admin.  

En cas de soupçons de tricherie, prévenez un admin et ne réglez pas la situation vous-même. Les sanctions 
seront appliquées uniquement si l’admin a des preuves du non-respect du règlement.  

5. Impossibilité de finir le tournoi le jour de l’événement 

En cas d’interruption du tournoi général, la suite de la compétition aura lieu online 

 


