
Ebauche des règles du concours à modifier  entre nous : 

Règles pour les admins entre nous : 

  

1 ) Les horaires : On poste le lundi matin le thème du concours , on laisse les membres poster leur 
royaume en fonction du thème jusqu'au vendredi soir minuit. Le Samedi entre nous on désigne le 
gagnant. Le dimanche entre nous on discute du thème de la semaine suivante et je fais une image 
qui explique le thème. Et le lundi suivant c'est reparti pour un nouveau concours 

2 ) Les thèmes : Il y a une possibilité infinie de thème du plus simple au plus complexe, un thème 
général (kand par exemple c'est la st valentin ou pacques ou noel etc) , aménager un coin 
spécifique de son royaume (le coin pèche, le coin maison, le coin chateau....) , on peut même 
imaginer aussi un thème de "couleur" simplement le bleu ou le rouge. Il est important de varier un 
maximum les thèmes pour ne pas lasser les gens 

3 ) Désignation des gagnants : Il est important de ne PAS toujours choisir le "plus beau" il faut aussi 
penser aux débutants qui ont moins de décos en stock et aux joueurs qui ne dépensent pas de rubis. 
Il est aussi important de faire une liste des gagnants et de ne pas désigner trop souvent les même 
gagnants (maximum 2 fois c'est une bonne chose) pour éviter les remarques du style "c'est toujours 
les mêmes qui gagnent" 

4 ) Le cadeau : On laisse Tim se charger d'offrir au gagnant le cadeau mais il est important au 
début de semaine de montrer aux membres le cadeau pour lequel ils vont jouer la semaine qui 
vient 

5 ) Si un admin veut participer au concours, il peut le faire mais il doit l'annoncer le dimanche qu'il 
participe et ne participera à la délibération du gagnant 

6 ) Il faut qu'on mette dans un fichier une explication claire de comment prendre une capture 
d'écran du Royaume complet ou d'une partie (je ne sais pas si il y est déjà) 

_________________________________________________________________________________ 

Règles publiques pour tous les joueurs 

Chaque semaine, notre groupe organisera à partir du lundi XXXXX , un concours hebdomadaire et 
thématique du plus beau Royaume. Ce concours sera ouvert à tous nos membres et le ou la 
gagnant(e) recevra un cadeau :) 

Règles du concours : 

1) Lundi matin notre équipe annonce le thème de la semaine. Tous les membres ont le droit de 
poster la capture de leur Royaume jusqu'au vendredi soir minuit.  Le ou la gagnant(e) sera 
annoncé chaque Samedi et il(elle) recevra son cadeau dans la foulée. 

2) 1 seule capture ne sera acceptée par joueur. Vous avez donc le temps de bien choisir laquelle 
poster. 

3) Les thèmes seront chaque semaine différents. Ils seront divers et variés et concerneront tantôt des 
parties de votre Royaume à décorer tantôt un thème général pour votre Royaume au complet. 

4) Vous trouverez dans la section "Fichiers" (en haut à droite) comment prendre une capture du 
Royaume. 

5) Les décorations en rubis ne sont bien sur pas obligatoires, nous veillerons à ce que tous les 
participants aient leur chance de gagner débutants ou joueurs plus éxpérimentés, tout le monde 
aura sa chance :) 

6) Le jury qui départagera le gagnant sera composé de tous les admins du groupe 



7) Les différents cadeaux à gagner seront composés de diverses décorations. Le cadeau à gagner 
pendant la semaine sera annoncé en même temps que le thème le lundi matin 

8 ) 1 Seul(e) Gagnant(e) sera désigné chaque semaine et il recevra son cadeau le samedi 

Bon jeu et bon amusement à toutes et tous n'hésitez pas à poser toutes vos questions si besoin un 
d'entre nous sera là pour vous répondre :) 

 


