
DOTATIONS Avril‐Mai 2013



Principes
Un Lot de Participation est systématiquement donné à chaque joueur 
venant faire un tournoi.

Il existe différents types de dotation : celle pour les tournois sans places 
qualificatives (LOCAL), celles avec (QB, QCDF, QT), et celles du 
Championnat de France (CDF). Les quantités et les types de lots remis à 
chaque participant sont fonction 

‐ de son classement 
‐ du nombre de joueurs présents au tournoi.

Il est impératif que les organisateurs respectent ces tableaux afin 
d’harmoniser les tournois et de préserver l’équité entre les joueurs.



Tournoi LOCAL

• Les dotations pour les tournois de type LOCAL sont fournies aux
boutiques par kit pour 8 joueurs.

• Si 9 à 16 joueurs sont prévus, 2 kits seront mis à disposition, 3 kits
pour 17 à 24 joueurs, etc…

• Les boutiques attribuent les lots pour ces tournois de façon
dégressive en fonction du classement de chaque joueur (plus de
lots pour les premiers).





Tournoi Qualificatif Boutique (QB)

• Les dotations pour les tournois de type QB (Qualificatif Boutique) sont
fournies aux magasins par kit pour 8 joueurs. En outre, le vainqueur d’un
tournoi Qualificatif Boutique est sélectionné pour les phases finales du
Championnat de France (CDF)

• Si 9 à 16 joueurs sont prévus, 2 kits seront mis à disposition, 3 kits pour 17
à 24 joueurs, etc, mais toujours un seul qualifé pour le CDF.

• Les boutiques attribuent les lots des QB de façon dégressive en fonction
du classement de chaque joueur (plus de lots pour les premiers).





Tournoi Qualificatif pour le 
Championnat de France (QCDF)

• Les dotations pour les tournois Qualificatifs pour le Championnat de
France (QCDF) sont fixées à l’avance en fonction du nombre de
participants et du classement exact de chaque joueur.

• Les QCDF se déroulent sur des Event (salon, conventions…)

• Au moins un Arbitre Officiel dédié est présent.





« Qualifying Tournament » (QT)
• Les dotations pour les QT sont fixées à l’avance en fonction du nombre de

participants et du classement exact de chaque joueur. Elles sont plus
importantes que sur les autres tournois avec place qualificative pour le
CDF.

• Les QT se déroulent sur des Event ou Ankama est directement représenté
(salon, conventions…). Un maximum de 10 QT par an est prévu.

• Une équipe dédiée d’arbitre officiels est présente.
• 1 joueur sur 8 est qualifié pour le CDF, jusqu’à un maximum de 8 qualifiés





Championnat De France

Les dotations pour le CDF sont en cours de détermination, mais la liste 
suivante fait partie des pistes principales :

‐ 1 Plateau en 3D pour le vainqueur du CDF
‐ Des Figurines XXL pour les premiers
‐ Quelques figurines du Terminatot.
‐ Des tableaux sur toile
‐ De nombreux T‐shirt Championnat de France 
‐ Un plateau souple « Championnat de France » pour chaque participant
‐ Des centaines de kamas.


