
 
Viens te battre, vermine ! 

L’inscription au tournoi est gratuite.  
 
Les règles :  
 
- Les matchs se déroulent en BO5 (c’est-à-dire que la première personne gagnant 3 parties est 
victorieuse), en mode standard et « king of the hill » : on choisit 4 classes, on en bannit une chez son 
adversaire, et quand l’on gagne avec un personnage, on le garde alors que le perdant voit le sien 
éliminé. 
Il est vrai que c’est un mode différent de ce qui se fait la plupart du temps sur les tournois officiels, 
mais c’est un parti-pris : il suffit d’avoir une seule classe compétitive pour pouvoir gagner en 
éliminant avec celle-ci toutes celles de son adversaire, le format le plus joué actuellement ne le 
permet pas.  
 
- Pour ce qui est du choix des classes, deux possibilités sont envisagées : 

 1) On choisit 4 classes et on fournit les listes de ses decks dès le début du tournoi, avec 
l’impossibilité d’en changer jusqu’à la fin  

 

2) On laisse choisir les classes et fournir ses listes avant chaque match, cela permet d’avoir plus de 
diversité, mais oblige également à devoir fournir 4 screens de liste de deck avant chacun de ses 
matchs.  
 
- Les tournois se dérouleront sous forme classique d’élimination directe, avec poules ou non suivant 
le nombre de joueurs  
 
- Les joueurs ont 4 jours pour contacter leurs adversaires et jouer leurs matchs, dans le souci de 
pouvoir progresser dans le tournoi d’une manière relativement rapide. En cas d’impossibilité de 
trouver un horaire qui convient à deux personnes, il convient de fixer une date la plus rapide possible 
et d’en parler à la/les personnes qui gère(nt) le tournoi.  
 
Les récompenses : 
  
- Le gagnant aura le suprême honneur de choisir le nom du prochain tournoi, sera couronné 
champion Hearthstone dés taquins, pourra montrer ses decklists ultra pouissantes sur une stèle qui 
lui sera dédiée, sera couvert d’honneur, d’argent, de gloire, de femmes…  
 
Les à-côtés :  
Du stream/record des games sera mis en place dans le domaine du possible ( On essaiera au moins 

de stream les finales et demi-finales…) 


