
Règlement Hearthstone FureurCup #1
1. Règles générales
1.1. Règles de conduite

Un comportement respectueux envers les compétiteurs, les modérateurs, les administrateurs 
et tous autres acteurs de la compétition proposée par Fureur est demandé. Tout comportement
ou acte jugé irrespectueux par les administrateurs du tournoi pourra être sanctionné, allant 
jusqu’à l’exclusion pure et simple du dit tournoi.

1.2. Insultes et comportements offensants

Les insultes et comportements offensants lors du tournoi, et sur Fureur en général, sont 
considérés comme des marques d’irrespect : se référer à l’article 1.1.

1.3. Logiciels tiers

Fureur ne cautionne en aucun cas l’utilisation de logiciels tiers interdits par l’éditeur du jeu. Si 
un compétiteur se révèle utiliser un de ces logiciels, celui-ci se verra exclu du tournoi.
L’utilisation d’une feuille de papier et d’un stylo est quant à elle autorisée.

2. Fraudes / Mensonges
2.1. Mensonges

Tout compétiteurs se révélant avoir menti quant au déroulement, au résultat ou à tout autre 
événement rapporté à un administrateur se verra exclu.

2.2. Autres infractions non autorisées

L’exploitation avérée de bug ou de pratiques non autorisées verra son auteur exclu de la 
compétition.

3. Lots et récompenses
3.1. Les Lots

Cette édition récompensera les membres du top 8, hors podium, de deux boosters de cartes. 
Ceux-ci seront envoyés par mail dans les 72 heures suite à la fin de la grande finale.
Tout membre du top 8, hors podium, n’ayant pas communiqué un email valide dans les 24 
heures après la grande finale à l’adresse : yomo@fureur.org, ne pourra reprocher à Fureur la 
non livraison de son lot.

3.2. Récompenses financières

Cette édition récompensera les membres du podium de la manière suivante : 250€ pour le 
vainqueur, 100€ pour le second et 50€ pour le troisième.
Ces récompenses financières prendront la forme d’un virement PayPal dans les 72 heures suite
à la fin de la grande finale.
Tout membre du podium n’ayant pas communiqué un compte PayPal valide dans les 24 heures 
après la grande finale à l’adresse : yomo@fureur.org, ne pourra reprocher à Fureur le non 
versement de la récompense.
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4. Hearthstone FureurCup #1 - spécificités
4.1. Déroulement du tournoi

Tournoi organisé par Fureur comportant 2 tournois de qualification ouvert à tous (128 joueurs 
chacun), puis les phases finales.
8 joueurs seront qualifiés à la suite des 2 tournois de qualification (4 qualifiés par tournoi) et 8
joueurs seront invités pour participer à l'arbre final.

Qualification #1 : Dimanche 30/08 à 20h (Check-in 19h)
Qualification #2 : Dimanche 06/09 à 20h (Check-in 19h)
Phase Finale : Dimanche 13/09 à 16h (Check-in 15h)

Format :
Bo3 Conquest
2 decks annoncés / 0 ban
Annonce des decks : ABAB (Seed le plus haut = A // Chiffre le plus petit = A)
Notre tournoi est online, les joueurs devront se connecter sur notre TeamSpeak ou contacter 
un Admin sur Battle.net pour rentrer les résultats. 

4.2. Diffusion de l’évènement
Fureur est propriétaire de la diffusion de cet évènement. Aucune diffusion alternative n’est 
autorisée. 


