REGLEMENT TOURNOI – BORDEAUX GEEK FESTIVAL – HEARTHSTONE
Le Bordeaux Geek Festival se réinvente cette année et vous propose un tournoi online : le BGF KOTH
Cup, sur le jeu Hearthstone.

Ce tournoi est ouvert à 128 participants et aura lieu du samedi 27 juin à 13 heures, jusqu’au
dimanche 28 juin à 18 heures, heure de la finale.
L’inscription est gratuite et le cashprize est de 200€, répartis entre les 3 premiers : 100€ - 60€ - 40€.

INSCRIPTION :
Pour s’inscrire, vous devez posséder un compte battlefy et rentrer le code de tournoi reçu par mail
lors de votre inscription sur le site du BGF ici : https://battlefy.com/pandaria-esport/bgf-conquestcup/5edf853aa3a59a412674472c/info?infoTab=details. Pour valider définitivement votre inscription,
il faudra rejoindre le discord du tournoi (vous le trouverez dans l'onglet "Contact" sur le site du
tournoi)
Dès lors que vous arrivez sur notre discord, vous reconnaissez avoir accepté notre code de conduite
ainsi que ce règlement.

PLANNING:

MODE DE TOURNOI : Le tournoi se fera sous le format KOTH.

KOTH : Les joueurs jouent chaque match avec 4 decks et un ban par match. 1 deck par classe. Le
gagnant conserve le même jeu, le perdant doit changer.

Les decks vaincus sont retirés du jeu. Entrer dans un jeu avec une classe qui a déjà perdu ou qui n'a
pas été déclarée lors du premier match en cours du tournoi entraînera une perte de jeu.

DÉROULÉ D'UN MATCH : Le joueur situé au-dessus dans l'arbre de tournoi doit contacter son
adversaire dans le salon #contact-joueur sur le discord de tournoi.
Après l’échange des identifiants de chacun, le joueur en haut de l'arbre de tournoi crée la partie
privée et y invite son adversaire.

RÉSULTATS : Le joueur gagnant doit informer le résultat du match dans le salon #résultats avec
l’appui d’un screen.

Les participants sont priés de respecter strictement les horaires de leurs matchs et de ne pas
entamer un match avant l'heure prévue. Ceci permettra d'assurer un déroulé stable du tournoi, sans
que certain(e)s soient trop en avance selon la durée de leur match. Chaque participant doit être
présent à l’heure précise du match. Un retard de 10min maximum est accordé. Si l’un des
participants n’a pas fait acte de présence pendant ces 10min il perd le match.

INTERDICTION ET SANCTIONS : Tout comportement toxique ou inapproprié se verra sanctionné à sa
juste mesure. Tout logiciel tiers ou triche est strictement interdit et entraînera la disqualification du
joueur qui l’utilise.

ARBITRE : Un arbitre se réserve le droit de sanctionner tout comportement qui ne répondrait pas à
notre code de conduite. Son rôle sera donc d’assurer la pérennité du tournoi en s’assurant que tous
les participants sont en règle. En cas d'un événement exceptionnel qui n'aura pas été prévu par le
règlement, les administrateurs du tournoi se réservent le droit de prendre une décision toute aussi
exceptionnelle.

Bon jeu à tous, donnez le meilleur !

