
Règles et Consignes 

 

- 64 joueurs maximum. Si un nombre impair de joueurs participe, certains seront tirés au sort 

pour passer directement au tour suivant. 

 

- Format : BO5 Conquest sans ban de deck. C’est donc celui qui gagne avec 3 héros différents 

le premier qui remporte le match. Le joueur qui gagne une manche ne peut pas réutiliser le 

deck avec lequel il a gagné. Le joueur perdant peut choisir de conserver ou non son deck 

pour la manche suivante. Il est interdit d’utiliser deux decks d’une même classe, chaque 

joueur doit avoir 3 héros différents. 

 

 

- Tournoi à double élimination : il faut perdre deux fois pour être éliminé définitivement du 

tournoi. Il y aura donc un « winner bracket » et un « looser bracket ». Les vainqueurs des 

deux bracket s’affronteront pour la grande finale. À noter que le joueur issu du looser 

bracket devra gagner deux matchs pour remporter la finale, car le joueur provenant du 

winner bracket n’a pas perdu de match. 

 

- Toutes les cartes du jeu sont autorisées ainsi que toutes les extensions. 

 

 

- Les joueurs peuvent et doivent eux-mêmes rentrer les résultats de leur match sur le site du 

tournoi.  

 

- Les joueurs disposent d’un délai d’une semaine pour jouer leur match, après quoi ils seront 

tous les deux disqualifiés. 

 

 

- Annonce des classes avant une partie : Avant de commencer à jouer, les joueurs 

annonceront à tour de rôle les classes qu’ils comptent jouer pendant le match. Après cette 

annonce, il est interdit de modifier ses decks. 

 

- Si vous ne connaissez pas votre adversaire, il est recommandé de prendre des screenshots de 

vos victoires pour confirmer un résultat en cas de litige ou de désaccord sur le score final. 

              Exemple de screenshot permettant de prouver une victoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récompenses du Tournoi : Une carte cadeau Hearthstone d’une valeur de 20€ pour le gagnant. 


