
1/4

I. CONDITIONS POUR DEVENIR ORGANISATEUR
-  Bien connaître les règles de Dice Forge et Dice Forge Rebellion dont leurs 

versions sur BGA.
-  S’engager à respecter scrupuleusement les modalités des tournois de 

qualifications Libellud ainsi que leurs logistiques et le Règlement de la Coupe 
de France Challenge of The Gods 2022.

-  Organiser le tournoi entre octobre 2022 et dont la date doit être validées 18 
jours avant le tournoi parmi les dates proposées par Libellud (voir ci-dessous 
pour plus de détails).

- Être capable de réunir strictement 8 ou 16 joueurs de nationalité Française.
- Organiser un tournoi sans obligations d’achats.
-  Pouvoir expédier des dotations aux qualifié.es (par courrier) si vous organisez 

un tournoi online. Frais d’expédition non pris en charge par Libellud.

Un organisateur ne peut pas participer en tant que joueur à la Coupe de France 
Challenge of the Gods mais reçoit pour lui à la fin de son tournoi les dotations 
suivantes : les cartes promotionnelles Dice Forge de la Nymphe, de la Corne 
d’Abondance et de la Princesse Piranha.

Il n’est pas possible d’organiser plusieurs tournois officiels de qualification en 
même temps.
Si vous réunissez ces conditions, vous trouverez dans la suite de ce document le 
détail pour devenir un organisateur officiel d’un tournoi de qualification.

II. ORGANISER SON TOURNOI
Le format et les modalités d’un tournoi de qualification sont décrits ci-après (point III) et dans le Règlement.
Vous pouvez organiser un tournoi en « physique » OU en online (en vous servant de l’outil tournoi de BGA).

AVANT LE TOURNOI

1 - INSCRIPTION POUR DEVENIR ORGANISATEUR D’UN TOURNOI DE QUALIFICATIONS

> Lisez l’intégralité des documents du pack organisateur que vous venez de télécharger.
>  Si les conditions vous conviennent, remplissez le formulaire en indiquant vos informations de contacts 

demandées (Nom, prénom, email de contact, téléphone (facultatif)) ainsi que les engagements sur l’honneur.

- Choisissez une date à laquelle vous souhaiteriez organiser votre tournoi parmi les dates proposées.

- Indiquez si votre tournoi sera en physique ou en online.

Libellud vous confirmera ensuite par email si vous devenez un organisateur officiel. Votre date sera validée. 
Vous recevrez les éléments manquants du pack organisateur.
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2 - FIXER LA DATE 

-  Une date de tournoi doit être validée au minimum 18 jours avant votre tournoi (pour laisser le temps à la 
communication de se faire). Il vous faut choisir parmi les dates proposées par Libellud entre le 1er octobre et 
le 29 novembre.

- Une date confirmée ne peut plus être modifiée par la suite.

3 - APRÈS LA CONFIRMATION DE LIBELLUD 

Quelque soit la forme de votre tournoi :

- Il vous faudra fournir à libellud un complément d’informations :
· Le nombre de joueurs de votre tournoi (8 ou 16)
· Où et comment s’inscrire à votre tournoi ? quel email ?
· L’horaire (à vous de le décider)
· Une adresse de livraison pour recevoir les dotations.

Si vous organisez un tournoi online :

-    Créer la page de votre tournoi sur BGA.
   Pour créer votre page tournoi suivant les modalités du tournoi de Qualification, voir le document Pas à Pas.

4 - GÉRER LES INSCRIPTIONS

-  Pour que votre tournoi soit éligible et officiel, il vous faut réunir strictement 8 ou 16 participants. Vous seul avez à 
gérer les inscriptions de votre tournoi de qualification.

-   Si Libellud vous aidera en communiquant de manière générale sur les différents tournois de qualifications 
disponibles, les dates, où s’inscrire, etc. Il sera important qu’en tant qu’Organisateur vous communiquiez également 
auprès de votre réseau et de la communauté pour recruter.

-  Pour inviter les joueurs à s’inscrire à votre tournoi préparez un texte que vous posterez par exemple sur vos 
Réseaux Sociaux, sur la page de votre association, sur le forum de BGA, etc. Ce texte doit indiquer les modalités 
de votre tournoi (date, comment s’inscrire, informations à fournir, format du tournoi, règles majeures, dotations) 
ainsi que donner accès aux règlements du Championnat. Un texte « type » est disponible auprès de Libellud.

- Pour s’inscrire, les joueurs doivent vous communiquer les informations suivantes :
· Un nom et prénom,
· Son pseudo BGA,
· Un email,
·  Une confirmation sur l’honneur que le participant est de nationalité française et qu’il est majeur ou le cas échéant 
fournir un accord du représentant légal s’il est mineur. Une adresse postale et une année de naissance ne sont pas 
à demander aux participants s’inscrivant.

· Son pseudo BGA (en cas de tournoi online seulement),
  Une inscription sans l’une de ces informations ne peut pas être validée.
-  Vous ferez parvenir à vos participants s’inscrivant le règlement de la Coupe ainsi que toutes les informations utiles. 

En cas de tournoi online :

-    Vérifier la page du tournoi sur BGA

 Inviter les inscrits retardataires à finaliser leurs inscriptions en rejoignant la page du tournoi sur BGA. S’ils ne 
sont pas inscrits également sur cette page (soit en suivant le lien que vous leur avez fournis, soit en acceptant 
l’invitation si vous les avez invités manuellement), ils ne pourront pas concourir et seront éliminés du tournoi.

LE JOUR DU TOURNOI ET PENDANT
- Veiller à ce que votre tournoi soit complet le jour J. En cas d’absent ou de désistement, voir le document FAQ.
- Animer votre tournoi. Un briefing de 20mn avant votre tournoi est vivement recommandé afin d’expliquer le 
dérouler de la soirée, rappeler les modalités, répondre aux éventuelles questions etc. Voir notre FAQ pour quelques 
conseils lors du briefing.

Pour un tournoi online :
-Le tournoi est automatisé. Vous n’avez donc rien à vous occuper en ce qui concerne l’appareillement, le score, 
etc. Mais vous n’avez donc pas la main en cas de soucis. Rappelez-vous que rafraichir la page (F5) solutionne 
bien des soucis.
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APRÈS LE TOURNOI

- Informations à fournir à Libellud
Il vous faudra communiquer rapidement (dans un délai de 3 jours) à Libellud :

·  Le nom, prénom, email et pseudo BGA de chaque joueur qualifié. (4 joueur.euse.s qualifiés pour un tournoi à 
16joueurs / 2 joueur.euse.s qualifiés pour un tournoi à 16joueurs, voir parte III pour plus de détails),

· Un screen du tableau final nous montrant le classement ainsi que la/le gagnant.e de votre tournoi,
· Le plus haut score réalisé lors d’un match au cours du tournoi,
·  Un court compte rendu de votre tournoi. S’il y a eu des incidents, des questions, etc. avec votre avis sur le 
système pour l’améliorer au besoin pour de prochaines éditions.

- N’oubliez pas d’informer vos qualifié.es que les prochaines étapes (éliminatoires puis Finale se passeront online 
sur BGA et qu’un compte est nécessaire. Si les qualifié.es disposent déjà d’un compte et pseudo BGA, n’hésitez pas 
à nous le communiquer directement.

Attention, si un tournoi le jour J ne réunit pas les 8 ou 16 joueurs, il sera annulé. Il pourra être reprogrammé. Si le tournoi 
ne peut avoir lieu durant la période officielle les dotations devront êtes rendues.

Une tolérance sera appliquée face aux annulations de dernières minutes, mais il sera vivement recommandé 
de posséder une liste d’attente. Dans tous les cas, si le tournoi doit descendre en-dessous de 6 ou 14 joueurs 
(respectivement pour un tournoi à 8 ou 16 joueurs) à cause d’absence, d’annulation ou d’abandon, ce tournoi devra 
être annulé ou ne pourra pas être considéré comme valide et ne permettra pas de qualifier de joueur.euses

- les dotations 
Les dotations sont les suivantes pour un tournoi 8 ou 16 joueurs :

a.  Les 4 joueurs atteignant les demi-finales remportent le set de cartes 
promo de la Nymphe et  la carte promo de la Corne d’Abondance.

b.  La/le gagnant.e du tournoi remporte en plus le set de cartes promo 
de la Princesse Piranha.

En tant qu’Organisateur vous recevrez également les cartes promotionnelles 
de la Nymphe, de la Corne d’Abondance et de la Princesse Piranha. 

Les joueur.euses qualifié.es seront directement contacté.es par Libellud via 
les informations que vous aurez fournies pour leur détailler la prochaine 
phase du championnat.

- Se reposer
Après avoir organisé ce tournoi de qualification, vous avez droit à un repos 
bien mérité ! 

III. À PROPOS DES TOURNOIS

1 - LE FORMAT 

Tous les tournois du Challenge of The Gods sont à format éliminatoire. La défaite a un match signifie l’éviction du 
tournoi de qualification en cours.

Tous les matchs de chaque tournoi sont des affrontements 2 joueurs (1vs1).

Pour un tournoi de 8 joueurs en physique il vous faut donc 4 boîtes de Dice Forge mais seulement 2 de Dice Forge 
Rebellion (nous n’utiliserons que les cartes de l’extension, pas les modules de jeu).

2 - POUR UN TOURNOI ONLINE : UTILISEZ L’OUTIL TOURNOI DE BGA

Les tournois du championnat se dérouleront via l’outil automatisé de tournoi sur le site BoardGameArena.

Il vous faudra configurer votre tournoi avec les caractéristiques suivantes :
- 8 ou 16 joueurs
- Format éliminatoire
- 2 joueurs (1vs1)
- Durée : 40mn
- Chaque match à un départ programmé à une heure fixe. (Optionnel)
- Dice forge et dice forge rebellion > cartes seulement > set up de cartes : « Parfait pour 2 joueurs »
- Départage des égalités : oui
- Pas de cartes promotionnelles.

KIT DE DOTATIONS



4/4

3 - LES JOUEURS 

-  Pour participer à un tournoi un joueur doit être de nationalité française et être majeur (le cas échéant il lui faudra 
un accord de son représentant légal).

-  Tant qu’il n’est pas qualifié, un joueur peut concourir à plusieurs tournois de qualification. Cependant un même 
joueur ne peut pas être inscrit simultanément à plusieurs tournois en même temps (afin de s’assurer des places et 
ainsi les monopoliser inutilement).

- Les joueurs doivent se conformer au Règlement de la Coupe.
- En cas de litige, de bug éventuel, se référer au Règlement. 

4 - LES QUALIFIÉS

-  Pour un tournoi de 8 joueurs il y aura deux qualifiés : les deux joueur.euses ayant atteint le match final du tournoi 
de qualification.

-  Pour un tournoi de 16 joueurs il y aura quatre qualifiés : les quatre joueur.euses ayant atteint les matchs des demi-
finales du tournoi de qualification.

5 - BOÎTES DE JEUX 

- Libellud ne peut pas fournir toutes les boîtes pour organiser votre tournoi. Néanmoins au cas par cas et sur 
demande nous pouvons vous prêter des boîtes de jeux (en fonction de nos stocks). N’hésitez pas à nous demander 
et consulter. Nous prendrons en charge les frais d’envois pour l’aller uniquement et les boîtes prêtées seront à 
retourner à vos frais sous 3 jours ouvrés svp.

En cas de questions, contacter Libellud à evenementiel@libellud.com ou Paul de Libellud#4380 sur Discord.  Si 

vous souhaitez organiser un tournoi mais qu’un point vous interpelle, parlons-en ! 

Ces modalités vous conviennent et vous paraissent réalisables ? Alors complétez le formulaire d’inscriptions pour 
devenir organisateur officiel !

www.libellud.com


