
Lien du chat Discord : https://discord.gg/QBnrRpc 

Lien du tournoi : http://esportsquare.net/tournaments/s/trPhfmzxSgpn  

Réglement de l’Un’Goro HearthNews Cup 

1. Informations Générales  

a. Horaires du tournoi :  

Le tournoi se déroulera du Samedi 8 avril 2017 : 15h00, au Dimanche 9 Avril 2017 : 02h00  

Les joueurs devront effectuer leur « check-in » au plus tard 30 minutes avant le début du tournoi à 

cette adresse : http://esportsquare.net/tournaments/s/trPhfmzxSgpn 

b. Application du règlement :  

A partir du moment où un joueur s’inscrit au tournoi, il accepte l’intégralité de ce règlement et 

s’engage à le respecter. 

HearthNews appliquera le règlement et sera le seul à pouvoir légiférer sur une situation jugée 

critique.  

c. Participation : 

Afin de participer au tournoi, les joueurs s’engagent, à fournir leur BattleTag lors de leur inscription, 

et à accepter l’invitation de l’administrateur. 

2. Règlement du Tournoi 

Les 64 joueurs s’affronteront, en mode standard, dans un arbre à double élimination composé d’un 

winner et d’un loser bracket. Les matchs du « winner bracket » seront en BO5 avec 1 ban et la  finale 

en BO7, au format Conquest. Le « loser bracket » sera quant à lui en BO1, et sa finale en BO5 avec un 

ban, toujours au format conquest. Le gagnant du loser bracket jouera la grande finale avec un point 

de retard sur son adversaire. 

Le tournoi est à double élimination, ce qui signifie qu’il vous faudra perdre deux fois pour être sorti 

du tournoi : une défaite lors du BO5, en « winer bracket »,  vous fait passer dans le « Loser Bracket », 

une deuxième défaite d’un BO1 vous sort du tournoi. 

 

3. Règlement Général : 

 

 a. Serveur : 

Les matchs se joueront sur le serveur Européen.  

b. Ce tournoi se jouera en format Conquest BO5 : 

Lors du winner bracket : 

- Un match se compose de 3 parties gagnantes (4 pour la finale) 

- Lors d’un match, vous jouez 4 decks de classes différentes. 

- Un deck est ban (sauf lors de la finale en BO7) 

- Le gagnant d’une partie valide son deck et ne peut plus le jouer 
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- Le perdant d’une partie peut garder le même deck ou le changer, si il lui en reste 

- Le gagnant du match est celui qui aura validé tous ses decks  

Lors du loser bracket :  

Pas d’annonce, pas de ban, tous les coups sont bons pour faire passer votre deck ultime. 

La finale du loser bracket sera en BO5 avec 1 ban, à l’image d’un match de « winner bracket » 

Vous pourrez modifier vos Deck pendant le tournoi mais seulement entre deux matchs. 

c. Mise en place des matchs : 

L’administrateur annoncera le top départ de chaque round du tournoi. Si les joueurs n’ont pas 

débuté leur match dans les 10 minutes après ce top départ, le joueur présent remportera 1 partie. Si 

les joueurs n’ont pas débuté leur match dans les 20 minutes après le top départ, le joueur présent 

remportera le match. Les joueurs ne seront pas contraint d’attendre le top départ d’un round pour 

avancer dans l’arbre du tournoi. 

Avant de lancer un match, le joueur devra inviter son adversaire et pourra accepter les eventuelles 

invitations des streamers.  

Les joueurs devront annoncer le choix de leurs decks dans le chat du Discord 

(https://discord.gg/QBnrRpc) ou via le chat du jeu, dans cet ordre : A BB AA BB A (Le joueur A étant le 

plus haut inscrit, dans l’arbre du tournoi). 

Puis le joueur B  annoncera son BAN en premier.  

Si une réclamation est faite pour non respect des BANs, l’administrateur demandera de voir votre 

chat avec la liste et le BAN. 

d. Déconnexion : 

En cas de déconnexion, nous comptons sur votre fair-play pour regler le litige entre vous. Toutefois, 

si vous n’y arrivez pas, un administrateur prendra la décision à votre place. Des screenshots vous 

serons réclamés afin de prouver votre bonne foi. Si l’un des joueurs avait de fortes probabilités de 

gagner (lethal ou autre) la victoire lui sera attribué. En cas d’absence de preuve, l’administrateur 

devra prendre une décision qui pourrait être de recommencer la game dans les mêmes conditions.  

d. Résultats : 

Les résultats devront être rentré, en temps réel, sur la plateforme Esport Square à cette adresse : 

http://esportsquare.net/tournaments/s/trPhfmzxSgpn 

Si toutefois vous rencontriez des soucis lors de cette saisie, vous pourrez annoncer votre score à 

l’administrateur en charge du tournoi. Pensez bien à faire une impression écran à chacune de vos 

victoires. En cas de contestation de l’adversaire sur les résultats, nous demanderons aux deux 

joueurs de présenter les screenshots de leur rencontre.  

Merci de respecter ce règlement, les joueurs et l’administrateur de ce tournoi, sous peine de 

sanctions. 
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