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  I. Conditions d'inscriptions

En vous inscrivant à ce tournoi vous vous engagez à jouer de façon 

fairplay (écoute des arbitres etc ...). 

Vous vous engagez également à être présent aux épreuves.

Les équipes incomplétes ne pourront participer au tournoi, l'équipe se 

présentant au départ devra rester la même jusqu'au bout du tournoi.

Tout équipe ne respectant pas ces régles de bienséance se verra 

disqualifée immédiatement.

Le multi-compte est autorisé.

  II. Régles du tournoi

Le tournoi ce déroulera sur 6 jours (un jour pour chaque type d'épreuves 

et un jour d'ouverture du tournoi ainsi qu'un jour de remise des prix). 

Les équipes non présente ne se verront ni disqualifiées ni pénalisées 

directement mais ne se verront pas bénéficier de points contrairement 

aux équipes présentent.

Lors du tournoi les décisions des arbitres seront incontestables et 

irremédiables.

Lors du tournoi, les troubles-fêtes (agressions intempestives des 

participants, flood autour des participants) verront leur compte Mystic 

bannis. Si ce sont des participants qui se le permettent ils verront leur 

compte banni et leur équipe disqualifiée.

Le tournoi se déroule en 4 phases :

1



-Epreuve d'énigmes : lors de cette épreuve les équipes se verront 

confrontées à des énigmes, le chef d'équipe devra donner la réponse par 

MP au MJ chargé de l'épreuve. Tout les joueurs de l'équipe 

contribueront à la recherche de la réponse à l'énigme, ce qui veut dire 

que les joueurs en multi-compte se veront désavantagés car n'auront 

pas le droit à l'aide de plusieurs personnes et seront confrontés à elles-

même. Lors de cette épreuve 20 énigmes seront proposés aux joueurs.

-Epreuve de morph : lors de cette épreuve les équipes devront choisir un 

représentant, ceux-ci seront isolés sur une map au côté du MJ 

organisateur qui se transformera en différents montres, les joueurs 

devront dire le plus rapidement en quel monstre s'est-il transformé au 

MJ organisateur en MP. L'ortographe du noms du monstre devra être 

parfaite. Le représentant de l'équipe durant cette épreuve ne pourra pas 

changer, si celui-ci se déconnecte l'équipe est considérée comme 

absente à l'épreuve. Lors de cette épreuve le joueur représentant son 

équipe qui atteindra 5 bonnes réponses en premier fait gagner une 

manche à son équipe. L'épreuve se déroule en 5 manches. Si un joueur 

donne une réponse en canal général il  verra son équipe pénalisée en 

points.

-Epreuve de traque : lors de cette épreuve les équipes seront complétes 

et pourront se séparer partout sur la carte d'Amakna pour retrouver 

l'organisateur camouflé en monstre, ou objet du décor sur une carte de 

la région d'Amakna. L'épreuve se déroulera en 3 manches, durant ces 3 

manches les équipes devront pour gagner une manche trouver 3 fois 

l'organisateur. Durant cette épreuve les agressions entre concurents 

sont bien entendu interdite.
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-Epreuve de combats : lors de cette épreuve  les équipes s'affronteront 

dans des poules qui seront formées par les MJ organisateurs en 

équilibrant ces poules selon le niveau de jeu des joueurs, les décisions 

des MJ ne seront pas discutables encore une fois. Durant cette épreuve 

les personnages boutiques/full boutiques/ non-boutiques ne se verront 

pas séparés, les joueurs non-boutiques devront pouvoir se rattraper 

dans d'autres épreuves. Après les affrontements en poules, les gagnants 

des poules se rencontrent tous, l'équipe remportant le plus de victoire 

gagne l'épreuve. Tout joueurs d'une équipe rejoignant un combat qui 

n'est pas le sien, les erreurs d'affrontements etc ... verront leur équipe 

pénalisée.

La particularité de ce tournoi c'est qu'il ne compte pas de phase 

éliminatoire, les équipes participent à toutes les épreuves

Si des équipes ont un nombre égal de points lors de l'annonce du 

résultat des comptabilisations des points, les capitaines de chaque 

équipe choisiront chacun une map sur lesquels ils feront un combat (il y 

aura donc 2 combats) si il y a encore égalité le MJ organisateur en chef 

choisira une map et le gagnant du combat verra son équipe triomphée 

du tournoi.

L'équipe triomphante se verra attribué des récompense à chaque joueur 

mais la récompense ultime se verra remise au joueur qui vaincra 2 de 

ses coéquipiers (les 3 coéquipiers s'affronteront tour à tour). Si l'équipe 

gagnante appartient à un joueur multi-compte il choisira où sera remise 

la récompense. Si dans l'équipe il y a un joueur en multi-compte et un 

joueur monocompte et que le multi-compte gagne, il choisi lequel de ses 

deux comptes prend la récompense. Dans ce dernier cas le joueur multi-

compte choisi un seul de ses compte et fait un deux affrontement contre 

son coéquipier sur deux maps choisi par le MJ organisateur en chef.
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Durant le tournoi les joueurs pourront voter pour l'équipe qu'ils 

supportent. L'équie la plus supporté en fin de tournoi se verra attribué 

des points bonus.

L'équipe considéré comme la plus combative et la plus fairplay par 

l'équipe des MJ organisateurs se verra remettre des points bonus.

  III. Barême du tournoi

Le barême du tournoi sera inflexible et ne subira pas de modifications 

quelques soit les évenements.

-Barême épreuve d'énigmes : Chaque bonne réponse à une énigme 

permettra à l'équipe de se voir attribuer 40 points. Les mauvaises 

réponses apporteront une pénalitée de 10 points.

-Epreuve de morph : Chaque bonne réponse apporte 10 points. Le 

gagnant d'une manche se voit accordé 30 points de plus. Si une équipe 

remporte une majoritée des manches elle se voit attribuer 50 points 

supplémentaires.

-Epreuve de traque : A chaque fois qu'une équipe trouve l'organisateur 

caché elle remporte 20 points. Chaque manche gagnée rapporte 50 

points.

-Epreuve de combats : Chaque combats gagnés rapporte 20 points. Les 

équipes gagnantes se rencontrent toutes, les combats rapportent 

toujours 20 points. L'équipe ayant le plus de victoires au total rapporte

50 points supplémentaire à son équipe. 

L'équipe la plus populaire et l'équipe la plus fairplay et la plus combative 

se verront remettre 50 points chacune.

Tout retard à une épreuve, erreur dans les entrées en combats, erreur 

de canal sur les épreuves cérébrales font perdre 10 points à l'équipe.
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 IV. Planning du tournoi

-Premier jour : - tirage au sort pour les poules de l'épreuve de combat                                                                                 

                             - discours des organisateurs (annonce des équipes)

                             - event RP encadré par le clan Razznostra

                             - lancement des votes pour les équipes

-Deuxième jour : - recensement des équipes

                                 - épreuve d'énigmes

-Troisième jour : - recensement des équipes

                                 - choix du joueur participant à l'épreuve

                                 - épreuve de morph

-Quatrième jour : - recensement des équipes

                                  - épreuve de traque

-Cinquième jour : - recensement des équipes

                                  - annonce des poules

                                  - épreuve de combats (première partie)

                                  - épreuve de combats (deuxième partie)

-Sixième jour : - dépuillement des votes pour les équipes

                            - annonce de l'équipe gagnante

                            - départage de l'équipe

                            - remise des prix

                            - event RP encadré par le clan Razznostra
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Bon tournoi à toute les équipes.

                                                                                                           By DEADPOOL  
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