
Informations générales :

De janvier 2019 à avril 2019, Libellud et ses partenaires vous offrent la possibilité 
de participer à des tournois officiels de Shadows – Amsterdam regroupés sous 
l’appellation Shadows – Amsterdam Detectives Championship.
 
Ces tournois peuvent être organisés par Libellud, Asmodee ou bien des partenaires 
boutiques, associations, ludothèques ou bars à jeux.
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1 - Mentions générales :
 a.  Toute personne physique ou morale souhaitant devenir un “organisateur” et organiser un 

tournoi officiel de Shadows - Amsterdam doit prendre contact au préalable avec Libellud 
(paul@libellud.com).

b.  Les tournois officiels Shadows – Amsterdam organisés en partenariat avec Libellud sont 
réservés à la France métropolitaine. Un organisateur hors France métropolitaine souhaitant 
organiser un tournoi est invité à contacter le distributeur de son pays pour être mis au courant 
des différentes opérations en cours. 

c.    Le tournoi est sans obligation d’achat. Les tournois peuvent être gratuits ou payants 
suivant les modalités propres au fonctionnement de l’organisateur. 

d.  Le matériel envoyé par Libellud à l’organisateur est appelé “kit Tournoi” dans le présent 
règlement. L’organisateur s’engage à retourner ce kit tournoi, par voie postale, le jour ouvré 
suivant le jour du tournoi. Les frais de retours sont à la charge de l’organisateur. 

e.   Chaque tournoi est sous la responsabilité de l’organisateur. Ce dernier peut annuler un 
tournoi sans justifications mais devra renvoyer le kit complet (dotations comprises) à Libellud. 
Libellud ne pourra être aucunement tenu responsable en cas d’annulation ou de problèmes 
lors d’un tournoi.

f.   Organiser ou participer à un tournoi officiel Shadows – Amsterdam vaut pour 
acceptation du présent règlement.

g.    Libellud se réserve le droit d’accorder ou non le prêt des kits de tournoi, d’en modifier le 
contenu, le format de distribution, les dotations et tout élément du présent règlement. 
Libellud se réserve le droit d’annuler un, plusieurs ou l’intégralité des tournois, sans 
justifications nécessaires et dans un délai raisonnable avant la date du tournoi. 

h.   Des tournois Shadows – Amsterdam peuvent être organisés après la fin de la période 
officielle. Libellud ne garantit pas cependant de pouvoir fournir des dotations identiques et 
pour tous les participants.
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2 - Contenu et utilisation du kit :
 a.  Chaque kit contient des exemplaires de démonstration, du matériel de communication et des 

dotations. Les kits sont prêtés.

b.  Chaque kit permet de faire jouer un maximum de 18 joueurs. Des dotations sont 
prévues pour tous les participants tant que ce maximum n’est pas dépassé.

c.  Dotations : les dotations sont fixes mais en quantité limitée. En cas d’un trop grand nombre de 
tournois organisés sur cette période (janvier-avril), les dotations peuvent changer (en quantité 
et forme). L’organisateur peut rajouter des dotations suivant son bon vouloir. 

d. Les dotations sont distribuées en fin de tournoi suivant le classement final.



3 - Modalités d’organisation et de participation :
a.  Un tournoi officiel doit comporter un minimum de 8 participants durant l’intégralité 

du tournoi pour être qualifié comme tel et pouvoir prétendre au prêt d’un kit tournoi. 

b.  Le nombre de participants maximum est fixé par l’organisateur. Ce dernier devra 
néanmoins se munir du matériel supplémentaire si le nombre de joueurs est supérieur 
à 18. 

c.  L’organisateur doit enregistrer les noms, prénoms et adresses email de chaque 
participant. Ces informations confidentielles ne peuvent pas être revendus ou 
transmis à un tiers.

d.  L’organisateur doit veiller à ce que les joueurs aient pris connaissance du 
présent règlement et leur rappeler les formalités et modalités d’usages.

e.  Les participants s’inscrivent en équipe. Les modalités d’inscriptions (nombre de 
personnes par équipe, possibilité de s’inscrire seul, …) seront fournies par l’organisateur. 
Le nombre de personne par équipe peut changer en fonction du nombre total de 
participant. 

Par exemple : pour un tournoi de 18 joueurs, les équipes seront composées de 3 personnes.

f.  Les participants doivent être âgés de 10ans ou plus pour participer. Une tolérance 
peut être accordée quant à cette contrainte, si le joueur est plus jeune et connait 
parfaitement les règles. Il est nécessaire que sa participation n’endigue pas le bon 
déroulement de la partie pour les autres joueurs. L’organisateur est seul juge sur la 
limite d’âge qu’il fixe et fait respecter. 

g.  Les règles de Shadows - Amsterdam doivent être connues intégralement par les 
participants. Elles sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site internet 
de Libellud, section ressources : www.libellud.com 

h.  L’inscription à un tournoi se fait nécessairement directement 
auprès de l’organisateur du tournoi. Le participant d’un tournoi 
doit donner son nom, son prénom ainsi qu’une adresse email 
valide. 

f.  Aucun matériel n’est à fournir de la part du participant 
pour participer à un tournoi. 
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1 - Format :
 a.  Les tournois de Shadows - Amsterdam prennent la forme d’un championnat en plusieurs rounds.  

Un round représente l’ensemble des parties de Shadows-Amsterdam réparties sur toutes les 
tables du tournoi et jouées par les participants lors d’un même moment.

b.  Il n’y a pas d’élimination directe en cours de tournoi. Chaque équipe doit affronter toutes 
les autres.

c. Le nombre de round dépend du nombre de participants. 

Exemple : un tournoi de 18 participants comprend 5 rounds. Chaque équipe va donc jouer, dans cet 
exemple, 5 parties de Shadows -Amsterdam.

d. Les règles de victoire d’un round sont les règles du jeu : remporter deux manches.

e.  À chaque nouvelle manche les participants doivent changer de rôle au sein d’une même équipe.

f.  Chaque équipe doit notifier sur un document fourni par l’organisation le nombre de croix reçues 
lors de chaque manche. Elles servent à départager les égalités.

g.  À la fin d’un round, une victoire rapporte 3 points. Une égalité rapporte 1 point. Une 
défaite rapporte 0 point.

h.  L’équipe ayant le plus de point à l’issue de tous les rounds gagne le tournoi. 

i.  Chaque round dure un maximum de 30minutes. À la fin du temps impartis, les participants 
arrêtent immédiatement de jouer.

j.  Si un round n’est pas terminé dans le temps impartis, on regarde alors l’état de la partie. L’équipe 
ayant récupérée à ce moment donné le plus de preuves, remporte la manche qui était en cours. 
Si cette équipe a déjà remporté une manche, elle remporte alors le round. Sinon les équipe sont 
déclarées ex aequo pour ce round.

k.  En cas d’égalité lors d’une manche/d’un round (interrompu par le temps impartis), c’est le nombre 
de croix reçue lors de la manche/du round qui départage les équipes. L’équipe ayant reçue le moins 
de croix lors de la manche ou de croix cumulées lors des manches jouées durant le round, remporte 
la victoire. Si l’égalité persiste, les deux équipes sont déclarées ex aequo.

l.  En cas d’égalité en fin de tournoi, c’est l’équipe avec le moins de croix cumulées lors de chaque 
round qui l’emporte. Si l’égalité persiste c’est l’équipe avec le joueur le plus jeune qui l’emporte. 

Précisions : une équipe ne peut pas contester une égalité sous prétexte qu’elle a joué plus de 
manches (en cas d’égalité alors que le temps impartis n’est pas encore écoulé) lors d’un round. 
Remporter un round en jouant seulement 2 manches est valorisé plutôt que remporter un round 
en jouant un total de 3 manches.

Déroulement du tournoi :



2 - Mise en place et règles à suivre :
 a.   La mise en place et les règles à appliquer sont celles du jeu. 

b.  Lors de chaque round, le plateau de jeu de chaque table doit être identique. Le 
plateau ne change pas entre chaque manche mais change entre chaque round. 

c.  Lors de chaque round, chaque équipe à chaque table doit utiliser les mêmes cartes 
plan orientées dans le même sens et jouées dans le même ordre. Une série de 3 cartes 
plan avec un ordre donné et un sens d’orientation est fournie par l’organisateur.

d.  La configuration du plateau de jeu ainsi que les cartes plan jouées ne peuvent être connues à 
l’avance par les participants.
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3 - Réclamation, litige et forfait :
 a.   Les règles d’arbitrage sont celles des règles du jeu Shadows-Amsterdam. La parole 

de l’arbitre/organisateur fait loi. La décision d’un arbitre ne peut faire l’objet d’un appel 
ou d’une demande de révision de la part d’un joueur.

b.  En cas de litige et si les joueurs ne sont pas d’accord, ils doivent demander à un arbitre 
de trancher. 

c.  Un ou des joueur(s) étant surpris en train de tricher (ou tentant manifestement de 
tricher) se verront renvoyer du tournoi sans aucune dotation. Leur équipe sera 
immédiatement disqualifiée.  Les équipes adverses gagneront automatiquement les 
rounds en cours et à venir.

d.  Si un participant déclare forfait, l’équipe peut continuer à participer tant qu’elle 
comporte au moins deux participants. Elle reçoit néanmoins en fin de tournoi une 
pénalité d’un point sur son score final. Le participant ayant déclaré forfait repart avec 
les dotations de base prévues pour tous les participants mais ne peut pas prétendre à 
plus.

e.  Si une équipe déclare forfait, les équipes adverses gagnent automatiquement les rounds 
en cours et à venir. Son score final de fin de tournoi devient « 0 ». L’équipe ayant 
déclarée forfait ne peut prétendre à recevoir des dotations. 

f.  Si un participant ne se présente pas, il est déclaré forfait. 

g.  Toute réclamation doit être adressée en courrier recommandé avec accusé de réception 
à Libellud 23 rue Alsace-Lorraine 86000 Poitiers avant le 30 novembre 2019.



4 - Dotations :
 a.   Libellud se réserve le droit de modifier tout ou partie des dotations. 

b. Tous les participants reçoivent : 

• Une carte promotionnelle exclusive : « les joueurs ».

• Un sticker au choix aux couleurs d’une agence de détective (orange ou noire)

• Une illustration exclusive au format A5.

c. L’équipe arrivant à la seconde place du tournoi reçoit en supplément :

• Une eco-cup aux couleurs de Shadows-Amsterdam. 

d. Chaque membre de l’équipe gagnante reçoit :

• Une carte promotionnelle exclusive supplémentaire : « Victoire ! »

• Une Éco-Cup aux couleurs de Shadows - Amsterdam.

• Un badge victoire.

e. L’organisateur est libre de rajouter et distribuer des dotations supplémentaires.

 f.  Ces dotations ne peuvent pas être échangés contre de l’argent.

Pour toutes questions sur le présent règlement, merci de contacter par 
e-mail Paul de Libellud : paul@libellud.com


