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Charte des qualifications ETC françaises – 15/04/2016 

Le but de ce document est de décrire les règles fondamentales, les objectifs et les ambitions pour les 

qualifications françaises à l’European Team Championship (ETC) Warhammer Battle. Tout participant 

aux qualifs est censé être informé du contenu de la charte et la respecter. 
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A) Introduction 

 Les qualifs ETC est un événement créé par les joueurs pour les joueurs. Le but le plus 

important pour les qualifs ETC est de permettre à tout joueur le désirant d’avoir sa chance - 

si petite soit-elle ! - d’aller à l’ETC pour pousser du plastique à l’étranger. 

 

 Tous les participants sont censés se comporter comme des gentlemen, en respectant les 

autres joueurs. Cela s’applique aussi bien en cours de partie qu’en dehors du jeu. 

 

 Le but des qualifs est d’envoyer l’équipe composée des joueurs les plus doués et 

expérimentés pour représenter la France au plus prestigieux des tournois, l’ETC. 

 

 Comment « les joueurs les plus doués et expérimentés » est interprété exactement est laissé 

ouvert pour chaque groupe de joueurs. Les qualifs sont un événement, et non une 

fédération, et n’ont pas vocation à influencer chacun dans sa conception du hobby, et dans 

les méthodes de sélection de chaque équipe. 

 

 Le langage officiel des qualifs est le Français. Les participants sont donc censés s’exprimer en 

français, que ce soit sur le forum ou lors des parties. L’anglais est évidemment accepté et 

encouragé, même s’il n’est aucunement obligatoire.  
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1. Capitaines, arbitres, litiges et sanctions 

Sont nommés par le conseil des capitaines un nombre fini d’arbitres qui auront vocation à 

résoudre tout litige de règles et de placement, et qui auront également le rôle d’attribuer des 

sanctions, en complément du conseil des capitaines. 

Concernant tout litige de règles, la décision de l’arbitre est souveraine, ne peut être 

contestée et est définitive. Cependant, si un joueur pense qu’une règle va à l’encontre d’une décision 

arbitrale, cette règle doit être exposée (par le biais du livre de règles, d’un errata ou d’une FAQ) au 

moment de cette décision afin que l’arbitre puisse trancher en connaissance de cause. 

En cas de litige, toute règle non présentée au moment de la décision ne pourra être un 

argument de remise en question de cette même décision. Egalement, la VO de Warhammer sera 

utilisée et sera prioritaire devant la VF lors des qualifications. 

Concernant toute application de sanctions, les arbitres ont le droit de donner à n’importe 

quelle équipe tous les points de pénalités qu’ils jugent nécessaires afin de réprimander des joueurs 

qui essayent de tricher, trichent ou essayent volontairement de jouer la montre. 

Les points de pénalité sont soustraits du résultat de l’équipe coupable et affectent le résultat 

de l’équipe pour la ronde. Cela n’affecte pas le résultat de l’équipe adverse pour la ronde. Les 

pénalités n’apportent jamais de bonnes choses dans notre hobby et nous faisons confiance aux 

joueurs pour les éviter à tout prix. 
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B) Inscription des équipes aux qualifs 

1. Constitution des équipes 

Toute équipe est constituée d’un minimum de 8 joueurs. Un capitaine peut être ajouté, avec 

la possibilité qu’il soit joueur (un des 8 joueurs de l’équipe).  

Un coach non joueur peut également être ajouté. Une équipe peut avoir plusieurs coaches, 

mais devra nommer dès l’inscription de l’équipe un Coach Principal. 

Tous les rôles sont définis par le règlement de l’ETC, leurs devoirs et leurs droits peuvent 

donc être sujets à modification avec les variations du règlement ETC. Si le règlement ETC réduit le 

nombre de coachs à 1, alors seul le Coach Principal reste dans le rôle de coach, les autres rejoignant 

les « touristes ». 

Un nombre non limité de « touristes » peuvent également accompagner les équipes, mais ne 

peuvent en aucun cas effectuer des interventions à la table (voir «interventions illégales », E.3.). 

Pour s’adapter au mieux à la législation ETC, chaque équipe présentée aux qualifications doit être 

valide sans changement de joueurs vis-à-vis de la charte ETC. Tous les joueurs doivent de plus 

satisfaire aux conditions suivantes : 

- Etre de nationalité française 

ou 

- Avoir résidé en France sur une période continue de 2 ans après l’âge de 18 ans 

ou 

- Etre né en France, ou avoir au moins un parent (ou grand-parent) né en France 

Tout joueur mineur doit également présenter une autorisation parentale pour participer aux 

qualifications. 
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2. Inscription des équipes 

Les conditions d’inscription : 

-  Les équipes candidates se font connaître au plus tard le 31 décembre 

- Les équipes doivent satisfaire à toutes les conditions présentées dans le paragraphe 

« Constitution des équipes » 

L’inscription d’une équipe est confirmée par l’envoi d’un chèque d’un montant dépendant du 

nombre d’équipes présentes aux qualifs. 

3. Format des qualifs 

Les qualifs ne sont pas limitées en nombre d’équipes. Deux modes de tournoi sont donc prévus, 

selon le nombre d’inscrits : 

- S’il y a 8 équipes (ou moins), les qualifs se dérouleront en mode « championnat » (cf qualifs 2014). 

Toutes les équipes se rencontreront, et l’équipe gagnante sera celle qui totalisera le plus de points de 

ronde. 

- S’il y a entre 9 et 15 équipes, les qualifs se dérouleront selon un mode « poules avec élimination » 

(cf qualifs 2015). Deux poules de X équipes seront constituées de façon aléatoire, et rencontreront 

les équipes de l’autre poule. A l’issue de cette phase de poule, les deux premiers de chaque poule se 

rencontreront et l’équipe gagnante sera celle parmi ces 4 meilleurs classés qui totalisera le plus de 

points de ronde lors de ces phases finales. 

- S’il y a 16 équipes ou plus, une autre solution devra être trouvée. 
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4. Sanctions paiements et listes 

* Concernant les retards de paiement 

- tout retard de paiement (qu'il concerne le chèque validant l'inscription de l'équipe ou le 

paiement des frais de la qualification) entrainera une majoration de tout coût non payé de 50%. 

* Concernant les listes 

- tout retard dans l'envoi des listes entrainera une pénalité de 5 pts sur le score final de 

l'équipe, et ce par jour de retard. 

- toute erreur dans les listes entrainera une pénalité d'1 pt sur le score final de l'équipe. 

- si l'erreur est une erreur de syntaxe (ex : " RM3 " au lieu de " pierre d'obsidienne ", ou une " 

lame de géant " au lieu de " lame ogre " avec le coût en point de la lame ogre) sera corrigée sur la 

liste (mais ne dispensera pas de la pénalité d'1 pt). 

- si l'erreur concerne le coût d'un OM, d'une option ou autre, ou la légalité de la liste (erreur 

de pourcentage, non respect des restrictions ETC), la correction se fera par défaut (suppression de 

l'option ou de l'OM incriminé) et a minima, afin de rendre la liste légale. 

- si l'erreur concerne un oubli de domaine de magie, un doublon d'objet ou tout autre 

élément amenant à un choix, la détermination du choix se fera au hasard (ex : si un personnage 

possède deux talismans, l'un des talismans est perdu au hasard; si un sorcier n'a pas de domaine de 

magie indiqué, son domaine de magie sera tiré au hasard parmi ceux auxquels il a accès). 

5. Participation aux qualifs et à l’ETC 

Tous les joueurs participant aux qualifs françaises s’engagent à participer uniquement aux qualifs en 

France, et à jouer pour la France si leur équipe est qualifiée. 

Sauf cas de force majeure validé par un vote des capitaines, toute non-participation ou participation 

d’un joueur pour un autre pays que la France à l’ETC entraine une disqualification de son équipe pour 

l’ETC (place récupérée par l’équipe finissant seconde, et ainsi de suite) et une interdiction du joueur / 

de tous les joueurs de l’équipe à se présenter aux qualifs suivantes. 

En cas de force majeure, des remplacements peut être envisagé, de préférence avec des joueurs 

ayant participé aux qualifs précédentes, ce choix restant à l’unique appréciation du capitaine de 

l’équipe partante. 
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C)  Votes et droits 

1. Votes 

L’année est divisée en trois périodes, durant lesquelles les droits de vote ne sont pas identiques. 

Période post-ETC : entre l’ETC 2014 et le 31 décembre 2014 inclus. Chaque capitaine d’une équipe 

ayant participé aux qualifications précédentes possède une voix. 

Période pré-qualifs : entre le 1er janvier 2015 inclus et les qualifs 2015. Chaque capitaine d’une 

équipe dont l’inscription est validée (voir B.2.) possède une voix.  

Période post-qualifs : entre les qualifs 2015 et l’ETC 2015. Le capitaine de l’équipe qualifiée possède 

la seule et unique voix pour tout vote concernant l’ETC 2015. Chaque capitaine ayant participé aux 

qualifs 2015 possède une voix pour tout vote concernant les qualifs suivantes et les ETC suivants. 

Chaque vote offrira plusieurs possibilités oui/non ou des options clairement identifiées, et fera 

mention d’une date de fin qui sera toujours 10 jours après que le vote ait été posté et se finissant à 

23h59. Ce afin de laisser 4 jours à la personne représentant la France (capitaine de la dernière équipe 

partie) pour effectuer un retour sur le forum international, où la durée des votes est de 14 jours. 

 

Les votes concernant l’ETC seront lancés dès qu’un vote sur le forum international verra le jour. Des 

votes concernant les qualifs peuvent être initiés par les arbitres à n’importe quel moment. 

Egalement, un vote peut être initié par un capitaine (dans la limite du raisonnable) à condition qu’il 

obtienne le soutien sur ce vote d’un nombre de capitaines égal à 33% des personnes ayant le droit de 

vote durant la période du vote, arrondie au supérieur (donc 3 capitaines lorsqu’il y en a 8 qui 

peuvent voter, 5 lorsqu’il y’en a 13).  
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D)  Discipline lors des qualifications 

1. Respect des joueurs 

Sont attendus de la part de tous les participants aux qualifs un comportement général correct, une 

attitude sportive et un jeu propre et conforme à toutes les règles nationales et internationales qui 

s’appliquent à l’ETC. 

Tout non-respect des joueurs entrainera sanction appropriée, déterminée par un vote des capitaines. 

2. Respect du calendrier des matchs  

Afin que les qualifs permettent à une équipe de partir de façon légitime, il est important que tous les 

matchs soient joués, et ce au même niveau d’intensité et de concentration. C’est pourquoi tous les 

matchs, y compris les matchs  « sans enjeux directs pour l’équipe » et plus particulièrement ceux de 

fins de qualifs, doivent obligatoirement avoir lieu. 

Même un match « sans enjeu direct » représente un entrainement de qualité pour tout joueur qui a 

l’ambition d’aller à l’ETC à plus ou moins long terme. 

Sauf cas de force majeure validé par un vote des capitaines,  tout match non joué par un joueur 

entraine : 

1) Une exclusion d’un an des qualifs ETC pour chaque match non joué 

2) Une invalidation de ses résultats aux qualifs, représentée par un 0-20 rétroactif sur les 

résultats de toutes ses rondes 

3) Une invalidation des résultats de son équipe, représentée par un 60-100 rétroactif sur les 

résultats de toutes les rondes de son équipe 

4)  Le conseil des capitaines pourra décider de sanctions supplémentaires à l’encontre d’un 

joueur ou d’une équipe s’il le juge nécessaire. 

3. Trucage des rondes 

Afin d’éviter d’éventuels arrangements entre équipes et pour qu’une équipe soit envoyée à l’ETC de 

façon la plus légitime possible, la tentative de trucage et le trucage d’un match et/ou d’une ronde 

seront sévèrement sanctionnés. 

Suite à toute accusation de trucage, les différentes personnes prenant part dans l’accusation seront 

entendues. Ensuite, un vote des capitaines, excluant les capitaines des deux équipes en question, 

aura lieu pour déterminer les sanctions appropriées à l’encontre du joueur/du capitaine/de l’équipe 

incriminés. 
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E) Discipline à la table 

Toute tentative de triche sera sévèrement punie, mais aucune pénalité ne sera appliquée sur la base 

d’un unique signalement. 

1. Tentative de triche 

Si un joueur pense être victime d’une tricherie, il peut en référer à  un arbitre qui pourra faire 

surveiller par sa présence ou celle d’un autre arbitre. Pour la triche, les modalités de triche seront 

appliquées au plus proche des modalités de l’ETC. Toute réclamation faite après que la partie se soit 

achevée ne pourra être prise en compte.  

2. Jouer la montre 

Si un des joueurs pense que son adversaire joue la montre, il peut en référer aussi tôt que possible à  

un arbitre qui devra faire surveiller la table par sa présence ou celle d’un autre arbitre. 

A la fin de la partie, l’arbitre pourra décider d’appliquer un ou plusieurs points de pénalité à un 

joueur s’il s’est avéré que celui-ci jouait intentionnellement la montre. Toute réclamation faite après 

que la partie se soit achevée, ou effectuée trop tard pour que l’arbitre puisse évaluer si le joueur 

jouait la montre ou non, ne pourra être prise en compte. 

3. Intervention illégale 

Sont considérées comme interventions illégales : 

 Tout dialogue entre un joueur et un autre membre de son équipe (y compris Coach et 

Touriste) fait de telle façon que l’adversaire du joueur ne comprenne ou n’entende pas. 

 

 Tout dialogue entre un joueur et un autre membre de son équipe (y compris Coach et 

Touriste) portant sur un élément de jeu d’une partie en cours ou terminée. En dehors de 

l’entretien de 3 minutes, le Coach a uniquement le droit de donner des conseils globaux 

de gestion de partie (dans le style « joue agressif » ou « joue défensif »). 

 

 Tout dialogue qu’un joueur initie à destination d’un joueur ne faisant pas partie de son 

équipe alors que celui-ci est en train de jouer sa partie. 

Toute intervention illégale avérée fera immédiatement l’objet de sanction, pouvant aller jusqu’au 

résultat de 0-20 sur la partie du côté des personnes qui ont commis l’intervention illégale. 

 


