
GOLDEN INK - FBW 

 

Le but de ce tournoi est de faire s’affronter 32 duos de poètes afin de déterminer lequel est 

capable de produire les meilleurs textes, n’étant évidemment pas exhaustif car ne regroupant 

pas l’ensemble des pages d’écriture existant sur facebook, mais par son objectif permettant 

tout de même aux lecteurs et lectrices qui le suivront de lire des poèmes de qualité. 

 

Le format du poème (à faire en rimes, cela va de soi) à adopter durant le tournoi sera le 

suivant : deux strophes de quatre vers et un vers isolé pour conclure (4-4-1). Il n’y aura aucune 

exception à la règle. A chaque nouvelle phase, une image sera proposée, et un poème en 

fonction de celle-ci devra être écrit. Chaque poème, après le match, sera publié. 

Et, comme vous vous en doutez, les fautes d’orthographe seront particulièrement 

pénalisantes. 

 

Les 32 premiers duos à proposer leur candidature seront sélectionnés, et voici les deux seules 

conditions préalables : 

- Il faut que votre page ait au minimum 50 mentions j’aime. 

- Il faut que le nombre de personnes qui parlent de votre page soit au moins égal à 20% de 

vos mentions j’aime jusqu’au premier match du tournoi. 

 

Pour permettre le bon déroulement du tournoi, il vous sera demandé d’être une page active, 

et qui sera capable de répondre présente jusqu’à la fin du tournoi. Il vous sera également 

interdit de tenter de communiquer avec le jury, notamment pour préserver l’impartialité la 

plus totale lors des votes. Il vous est aussi conseillé de vous associer avec une page qui a votre 

confiance, et qui ne risque pas d’abandonner avant la fin du tournoi. 

La reprise d’anciens poèmes n’est pas autorisée, et il en va de même pour le plagiat. Si une 

telle pratique est détectée, le duo concerné sera automatiquement et définitivement exclu 

du tournoi. 

 

Un compte page ou personnel actif (par duo) vous sera également demandé, afin de faciliter 

la communication des résultats et des poèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Première phase : Le tirage au sort 

Durant cette phase les duos sont répartis au hasard dans les différentes Divisions : la Division 

NORD, la Division SUD, la Division OUEST, et la Division EST. Chacune de ces Divisions 

comprend donc 8 duos. 

 

 

Deuxième phase : Les premiers matchs de qualification 

A savoir que le jury ne connait pas l’identité des pages derrière les numéros (qui changeront 

à chaque nouvelle phase) qui permettront un anonymat total, excepté moi (mon impartialité 

sera toutefois la même que le reste du jury, car je m’intéresse exclusivement aux poèmes, ne 

connaissant que très peu voire pas du tout les personnes derrière les pages sur facebook, et 

n’ayant donc pas de préférence particulière). 

 

A l’intérieur même de chaque Division est disputé un premier match de qualification entre les 

duos, le duo de la première case d’une Division affrontant le duo de la case en-dessous (donc 

la deuxième case), le duo de la troisième case affrontant le duo de la quatrième case, et ainsi 

de suite. 

Pour chaque match, les cinq personnes composant le jury sont consultées pour donner un 

point à l’un ou l’autre duo. Le duo qui a le plus de voix l’emporte et marque 2 points auquel il 

faut rajouter le nombre de voix, alors converties en points, qui lui ont été accordées (par 

exemple, si un duo l’emporte 3-2, il obtient en tout 5 points). Le duo qui perd obtient quant à 

lui les voix qui lui ont été accordées, alors dans le même esprit converties en points. 

 

A l’issu de ces premiers matchs de qualification, les duos sont classés, à l’intérieur des 

Divisions, en fonction du nombre de points qu’ils ont obtenu. 

 

 

Troisième phase : Les deuxièmes matchs de qualification 

Pour obtenir les matchs les plus équilibrés possibles, les deuxièmes matchs de qualification 

seront faits en fonction du classement des duos : le duo qui a obtenu le plus de points à l’issu 

des premiers matchs de qualification se voit attribué la première case de sa Division, et le duo 

qui au contraire en a obtenu le moins occupera la dernière case de sa Division. 

 

Comme pour les premiers matchs de qualification, le duo de la première case affrontera le 

duo de la case en-dessous (donc la deuxième case), le duo de la troisième case affrontera le 

duo de la quatrième case, et ainsi de suite. 

 

Le système de vote du jury et d’attribution des points reste le même. 

 

 

Quatrième phase : Les troisièmes matchs de qualification 

De nouveau, les troisièmes matchs de qualification seront faits en fonction du classement des 

duos, et on reprend le même système de vote. 

 



Cinquième phase : Le repêchage 

A l’issu des troisièmes matchs de qualification, le classement est mis à jour en fonction du 

total des points obtenus par les duos lors de la phase de qualification. Les trois premiers duos 

de chaque Division sont de suite qualifiés pour les playoffs (la phase finale du tournoi). 

A savoir qu’en cas d’égalité parfaite problématique, c’est-à-dire s’il y en a une entre le 

troisième et le quatrième d’une même Division, un match de qualification supplémentaire est 

organisé. 

 

Les duos occupant le reste du tableau sont alors confrontés au repêchage : à l’intérieur même 

de chaque Division, les cinq non-qualifiés doivent proposer un poème (qui sera commun à 

toutes les Divisions), et le duo obtenant le plus de voix, dans chaque Division, est repêché et 

pourra participer aux playoffs, sachant que le vote d’un des membres du jury compte 

exceptionnellement double (et que le membre du jury qui voit son vote doubler est différent 

pour chaque Division). 

  



Sixième phase : Le premier tour des playoffs 

Une fois les quatre premiers duos de chaque Division connus, les playoffs débutent. 

 

Comme précédemment, le duo de la première case affronte le duo de la deuxième case, le 

duo de la troisième case affronte le duo de la quatrième case, et le système de vote reste 

inchangé. 

 

Les duos gagnants sont qualifiés pour les finales de Division. 

 

 

Septième phase : Les finales de Division 

Les finales de Division voient s’affronter les deux duos qui ont gagné lors du premier tour des 

playoffs. Le système de vote reste le même, et le duo gagnant, alors champion de sa Division, 

accède à la Petite finale. 

 

 

Huitième phase : Les Petites finales 

Deux Petites Finales sont alors organisées : l’une entre le duo champion de la Division NORD 

et celui de la Division SUD, et l’autre entre le duo champion de la Division OUEST et celui de la 

Division EST. 

 

Les deux duos gagnants de la Petite finale sont alors qualifiés pour la Grande finale. 

 

 

Dernière phase : La Grande finale 

Les deux derniers duos encore en jeu s’affrontent lors d’un tout dernier match pour 

déterminer le vainqueur du tournoi. 

 

Le duo gagnant remporte alors le Golden Ink Trophy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voilà comment se présente le tableau au début du tournoi : 

 

 

Voilà les qualifiés après les phases de qualification et de repêchage : 

 

 

 

 

 

DIVISION NORD DIVISION SUD DIVISION OUEST DIVISION EST 

    

    

    

    

    

    

    

    

DIVISION NORD DIVISION SUD DIVISION OUEST DIVISION EST 

1er : qualifié 1er : qualifié 1er : qualifié 1er : qualifié 

2ème : qualifié 2ème : qualifié 2ème : qualifié 2ème : qualifié 

3ème : qualifié 3ème : qualifié 3ème : qualifié 3ème : qualifié 

Repêché Repêché Repêché Repêché 

    

    

    

    



Et voilà le déroulement des playoffs : 

 

 

GOLDEN INK TROPHY

Grande finale : Les deux gagnants des Petites Finales 

Petite finale : Les quatre champions de Division (avec deux affrontements 
entre NORD/SUD et OUEST/EST)

Finales de Division : Les deux restants de chaque Division

Premier tour des playoffs : Les quatre premiers de chaque Division


