
 
 

 
 

RÉGLEMENT DU TOURNOI DE SPLENDOR – 15/11/2022 
(Jeu de Base) 

 

PARTICIPATION AU TOURNOI 
Le tournoi se déroulera au Bar le REGENT le Mardi 15 Novembre 2022 (33 Boulevard Lafayette, 63000 Clermont-
Ferrand) à partir de 20h00 en partenariat avec le magasin LABYRINTHE et ASMODEE. Le nombre de places est limité 
à 16 pour ce tournoi : pour réserver votre place inscrivez-vous en ligne à cette adresse (Lien - Google Form). Une 
confirmation vous sera envoyée incluant les modalités et le règlement du tournoi. Le tournoi est accessible et gratuit 
pour les adhérents de l’association sur la saison 2022-2023. Il est aussi accessible aux non adhérents moyennant une 
participation forfaitaire de 10€ à régler le jour du tournoi. 
 

MODALITES ET ORGANISATION DU TOURNOI 
Les participants s’engagent à respecter le règlement intérieur de l’établissement où se déroule le tournoi, ainsi que 
le règlement intérieur de l’association Ludika’Fée. Il est demandé aux participants d’être ponctuels afin de ne pas 
perturber le bon déroulement du tournoi dont le début est prévu à 20h00 (arrivée à 19h45 souhaitée). Un rappel 
des règles sera effectué par les organisateurs du tournoi de 19h30 à 20h00, si nécessaire (votre présence est donc 
facultative si vous connaissez déjà le jeu). Tout participant qui ne serait pas présent pour 20h00 sera 
automatiquement disqualifié du tournoi. En cas d’impossibilité de vous rendre au tournoi ou pour annuler une 
réservation merci de prévenir un membre de l’association par mail (ludikafee@gmail.com) ou par Facebook.  
 

DEROULEMENT DU TOURNOI ET DÉTERMINATION DES GAGNANTS 
Chaque participant jouera entre 1 et 3 parties durant le tournoi (phase de qualification, demi-finale et finale). 
Chacune des parties se jouera à 4 joueurs répartis aléatoirement. Il y aura donc 4 tables de jeu pour un nombre de 
participants fixé au maximum à 16. Durant la phase de qualification, il y aura 4 parties de 4 joueurs. Les 2 gagnants* 
de chaque table de cette première phase s’affronteront ensuite en demi-finale lors de 2 parties de 4 joueurs. Enfin, 
les 2 gagnants* de cette seconde phase d’affronteront en finale lors d’1 partie de 4 joueurs. * La notion de 
« gagnants » pour les deux premières phases s’entend par les 2 joueurs qui possèdent le plus grand nombre de 
points de prestiges à la fin de la partie. Les égalités seront départagées selon la règle du jeu. La finale se jouera quant 
à elle de manière classique. En fin de partie, il est demandé de faire appel aux organisateurs afin d’en valider l’issue. 
 

LOTS DU TOURNOI 
Les lots seront remis à la fin du tournoi par les organisateurs. 
1ère place (le gagnant de la finale) : 1 exemplaire du jeu Splendor 
2ème place : 1 tapis du jeu Splendor + 1 lot de tuiles « nobles » promotionnelles 
3ème place : 1 bon d’achat de 10€ à Labyrinthe + 1 lot de tuiles promotionnelles 
4ème place : 1 lot de tuiles promotionnelles 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les organisateurs. 

https://forms.gle/urSZbsUm8vRxekP19

