
Règlement Tournois Pokémon Tahiti 2016

Généralité :
Chaque joueur devra amener :

- Sa console New 3DS / New 3DS XL / 3DS / 3DS XL / 2DS
- Sa version X / Y ou Rubis Omega et Saphir Alpha (version eShop ou cartouche)
Attention, seules les cartouches officielles et jeux achetés sur l’eShop sont autorisés ! Les Linkers 
(R4, etc) sont interdits !

Les batteries des consoles devront être chargées, et les cartouches devront être sauvegardées au 
Centre Pokémon avec l'équipe qui sera utilisée durant le tournoi.

Réglement :

•Les matchs du tournoi se joueront à 6 Pokémon contre 6, en mode Solo, niveau 100. Ces matchs 
seront d'une durée de 30 minutes. À la fin de ce temps, le vainqueur sera déterminé au nombre de 
Pokémon restants ou au pourcentage de PV restants. 
Les Pokémon qui seraient mis KO par Piège de Roc ou Picots sans Pokémon avec Tour Rapide dans 
l'équipe seront considérés comme KO à la fin du temps règlementaire.

•Les matchs se déroulent en poule, comme au foot. Le nombre de poules sera déterminé par le 
nombre de joueurs/joueuses présents.

•Il est également interdit d'avoir deux fois le même objet tenu dans son équipe. (2 fois des restes par 
exemple)

•Vous ne pouvez pas avoir 2 fois le même pokémon dans votre équipe (2 Pikachu par exemple ou 2 
Dracolosse).

•Vous pouvez changer d'équipe entre chaque match mais elles devront quand même respecter les 
règles. Il sera procédé à une vérification des équipes pendant toute la durée du tournoi.

•Soyez poli et Fair Play. C’est un jeu, pas un duel de rappeurs. Tout écart de conduite sera 
sanctionné par une exclusion du tournois.

Les Interdictions 
•Pokémon légendaires interdits :
Mewtwo (et ses mega-évolutions), Mew, Lugia, Ho-oh, Celebi, Kyogre(et se forme primal), 
Groudon(et sa forme primal), Rayquaza, Jirachi, Deoxys, Dialga, Palkia, Giratina, Phione, Manaphy, 
Darkrai, Shaymin, Arceus, Victini, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Keldeo, Meloetta, Genesect, Xerneas, 
Yveltal, Zygarde, Diancie, Volcanion et Hoopa.

Vous avez droit à un semi légendaire par équipe.

•Les pokémon interdits en raison de leur talents (capacité spéciale) :
Mega-Ectoplasma, Mega-Kangourex, Qulbutoké, Okéoké, Triopikeur.
Queulorior est interdit s’il utilise l’attaque Spore.

•Les Méga-évolutions interdites :
Pour une raison d’équilibre, et étant donné que tout le monde n’a pas forcément les version Rubis 
Omega et Saphir Alpha, les mega-évolutions qui leur sont exclusive seront interdites.
Méga-Jungko, Méga-Laggron, Méga-Diance, Méga-Ténéfix, Méga-Metalosse, Méga-Drattak, Méga-
Altaria, Méga-Lockpin, Méga-Nanméouie, Méga-Flagadoss, Méga-Gallame, Méga-Flagadoss, Méga-
Camérupt, Méga-Sharpedo, Méga-Rayquaza, Méga-Roucarnage, Méga-Dardargna, Méga-Latios, 
Méga-Latias, Méga-Oniglali et Méga-Steelix.



•Les combos interdits :
Combo Tempête-Sable et Voile sable.
Combo Grêle et Rideau Neige.

• Les Pokémon obtenus via l'Action Replay ou autre outil de reconstitution (Pokésav...) sont 
également interdits. 

Les objets suivants seront interdits d'utilisation :
• Il s'agit des objets disposant d'un faible pourcentage d'activation : Bandeau, Croc Rasoir, Encens 
Doux, Griffe Rasoir, Lentilscope, Poudreclaire, Roche Royale, Rosée Âme, Vive Griffe.

Les attaques suivantes seront interdites d'utilisation :
• Les attaques OHKO (One-Hit KO) ou qui mettent KO en un coup : Abime, Empal'Korne, Glaciation, 
Guillotine
• Les attaques augmentant l'esquive du lanceur : Lilliput, Reflet

Clauses
Sleep Clause :
Vous ne pouvez endormir qu'un seul Pokémon de l'adversaire. Les Pokémon endormis suite à 
l'utilisation de l'attaque Repos ne comptent pas dans cette limitation.

Freeze Clause :
Vous ne pouvez geler qu'un seul Pokémon de l'adversaire. Si un deuxième Pokémon est gelé, il faut 
passer les tours de gel via des switchs ou autre le temps que le Pokémon dégèle.

Self-KO Clause :
Si le dernier Pokémon d'un joueur utilise une attaque qui provoque un double KO comme Explosion, 
Damoclès ou Boutefeu, le joueur qui n'aura pas lancé cette attaque sera déclaré vainqueur.

En participant à ce tournois vous consentez avoir prit connaissance de ce règlement et 
l’acceptez.

Bon jeu ;D !


