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1 QUALIFICATIONS RESTANTES 
 
QT 
 
LYON (Octogônes)    06/10/2013 
http://www.octogones.org/ 
 
 
QCDF 
 
OBJAT (Joutes ludiques)   08/09/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/47236-qcdf-
objat-19-8-septembre-2013 
http://jouonsdanslyssandonnai.blogspot.fr/ 
 
TOURS (A Tours de bulles)   14/09/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49846-qcdf-
tours-14-septembre-2013-festival-tours-bulles 
http://siteatdb.free.fr/ 
 
CLANS (Fête du jeu)    21/09/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49852-qcdf-
clans-proche-nice-21-septembre?page=1#entry228264 
 
DARNETAL (Festival Normandiebulle) 28/09/2013 ANNULE 
 
ANGERS (Deux jours en jeu)  28/09/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49858-qcdf-
angers-49-samedi-28-septembre 
http://www.deuxjoursenjeux.fr/forum-accueil/samedi-28-septembre/19-
qualificatif-de-fran%C3%A7e-krosmaster 
 
 
QB 
NICE (JSST)    07/09/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49584-qb-
nice-07-septembre 
 
LYON (Trollune)    08/09/2013 



http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49734-qb-
lyon-08-septembre 
 
AIX EN PROVENCE (Perle rare)  14/09/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49612-qb-
aix-provence-14-septembre-2013 
 
BEGLES (Armes et légendes)   29/09/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49402-qb-
29-septembre-armes-legende-begles-aquitaine 
 
+ d’autres QB à venir (se renseigner auprès des boutiques) 
 
 
TOURNOIS EN LIGNE SUR KROSMASTER.COM 
 
4 places à attribuer sur les 10 places allouées.  
Tournoi prévu du 7 au 14 octobre. (à confirmer) 
 
 
TOURNOIS DE LA DERNIERE CHANCE 
 
METZ  (Caverne du gobelin)    20/10/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49980-
qualificatif-derniere-chance-metz 
 
LILLE-SUD (Wavrin)     20/10/2013 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/49886-
tournoi-qualificatif-derniere-chance-wavrin-59-20-octobre-2013 
 
PARIS (Dernier bar avant la fin du monde) 26/10/2013 
http://www.dernierbar.com/ 
 
NANTES (Maison des jeux)  
http://www.weezevent.com/tournoi-de-la-derniere-chance-nantes 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/50158-
qualificatif-derniere-chance-nantes-19-octobre 



 
+ 2 autres tournois de la dernière chance à Toulouse et Lyon (à confirmer) 
 
 
QUALIFICATION AU CLASSEMENT GENERAL 
 
Les 50 meilleurs joueurs au classement général gagneront leur place pour le 
CDF. Ce classement sera « arrêté » le 15 Octobre à minuit. 
 
 
QUALIFICATION SPECIALE « MESSE ESSEN 2013 » 
 
1 ou 2 joueurs seront qualifiés lors d’un tournoi spécial au « Spiel Messe » à  
ESSEN (Allemagne) entre le 24 et le 27 Octobre.  



2 LISTE FINALE DES QUALIFIES 
 
La liste des qualifiés sur les tournois qui ont eu lieu tout au long de l’année 
sera close le 15 Octobre à Minuit. Cette liste est d’ores et déjà disponible ici et 
mise à jour régulièrement : 
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois-evenements/43422-
qualifies-championnat-france-2013-maj23-08 
 
Guests 
Sont invités à participer au tournoi principal du CDF : 

- Le numéro 1 au classement Dofus Arena Confrontation au 15 Octobre à 
minuit. (à confirmer) 

- Le champion en titre Wakfu TCG (confirmé) 
- Les 4 vainqueurs du dernier Goultarminator DOFUS MMO. (à confirmer) 
- Un joueur de WAKFU MMO (à déterminer) 
- 1 ou 2 places lors d’un tournoi spécial sur ESSEN (confirmé) 

 
Qualification au Classement général 
A cette même date, le classement général sera actualisé avec les résultats des 
tournois en date du 1er au 15 octobre remontés via AWER. C’est ce classement 
qui servira de référence pour la détermination des qualifiés. Le classement 
général est disponible ici : 
http://www.krosmaster.com/fr/jeu-de-plateau-classement-general 
 
Il sera alors possible d’être qualifié soit par le classement général 
« Construit », soit par le classement général « Limité » 
 
Les 40 premiers joueurs du format de jeu « Construit » seront qualifiés. Ces 
40 places sont dites « glissantes », si des joueurs sont donc déjà qualifiés par 
tout autre moyen, leur place est attribuée au joueur suivant du classement 
général Construit. 
 
Puis, les 10 premiers joueurs du classement général « Limité » (qui inclus les 
tournois en « draft » et en « scellé » remontés via AWER) seront aussi 



qualifiés. Les places seront aussi glissantes, y compris par rapport aux joueurs 
qui seraient qualifiés grâce au classement général « Construit » 
 
Tournois de la Dernière Chance 
Du 16 Octobre au 1er novembre se tiendront des tournois de la Dernière 
Chance. Lors de ces tournois, 4 places seront attribuées aux 4 premiers 
joueurs qui ne seraient pas déjà qualifié par un autre moyen y compris le 
classement général « Construit » et le classement général « Limité ».  
Le tableau suivant présente le nombre de places attribuée lors de chaque 
tournoi en fonction du nombre de participants (de 4 à 8 places ) 
 

 
 
6 tournois de la dernière chance sont prévus à l’heure actuelle (LILLE sud, 
PARIS, METZ, NANTES, LYON, TOULOUSE), mais il n’est pas exclu d’en 
organiser d’autres pour une meilleur couverture géographique. 
 
A noter que les tournois de la dernière chance seront ouverts à tous, mais que 
les places seront glissantes : un joueur déjà qualifié qui obtiendrait une 
qualification lors d’un tournoi de la dernière chance cèdera donc sa place au 
joueur suivant du classement. 
 
Les dotations officielles fournies par Ankama sont 1 sachet de 3 GG en métal 
pour chaque participant à un tournoi de la dernière chance. Les organisateurs 
de tournois de la dernière chance sont libres d’y ajouter d’autres dotations et 
une participation aux frais (PAF) selon leurs envies ou leurs besoins. 
 
 



3 PLANNING 

A noter que Doud (chara designer de Krosmaster) et Tot (inutile de le 
présenter) seront présents lors de ce CDF.  
Nous vous confirmerons leurs disponibilités prochainement. 
 
 
PANNING JOUR 1 
 
 
Jour 1 – Tournoi principal (7 rondes)  
9h30 – 10h15   Inscriptions : accueil et enregistrement des qualifiés  
10h15 – 10h30  Briefing et coup d’envoi 
10h30 – 11h30  Ronde 1 
11h30 – 12h30  Ronde 2 
12h30 – 13h30  Ronde 3 
13h30 – 14h15  Pause 
14h15 – 14h15  Ronde 4 
15h15 – 16h15  Ronde 5 
16h15 – 17h15  Ronde 6 
17h15 – 18h15  Ronde 7 
18h15 – 18h30 Débriefing et annonce du classement : les 32 premiers 

sont qualifiés pour le jour 2. Remise des lots pour les 
33èmes et plus. 

 
Jour 1 – Side Events 
12h00 – 19h00  Démonstrations de la béta Krosmaster Quest 
12h00 – 19h00  Tournois KMA à la demande (scellés, drafts, construits) 
12h00 – 19h00  Tournois de « Duels » à la demande 
12h00 – 19h00  Accueil concours Skratchmaster (custom de figurine) 
 

  



PLANNING JOUR 2 
 
 
Jour 2 – Tournoi principal (3 rondes de Draft + 4 rondes Construit) 
9h00 – 9h15  Briefing pour le Draft 
9h15 – 10h00  Choix des personnages et enregistrement des équipes. 
10h00 – 11h00  Ronde 8 (Draft) 
11h00 – 12h00  Ronde 9 (Draft) 
12h00 – 13h00  Ronde 10 (Draft) 
13h00 – 13h45  Pause top 16, remise des lots pour les 17ème au 32ème 
13h45 – 15h00   Huitièmes de finale 
15h00 – 16h15  Quarts de finale 
16h15 – 17h30   Demi-finales 
17h30 – 18h45  Finale et petite finale 
18h45 – 19h15    Sacre du champion de France et remise des lots. 
 
Jour 2 : QT (128 places, 6 rondes) 
12h00 – 12h30   Inscriptions sur place (pas de préinscriptions) 
12h30 – 13h30  Ronde 1 
13h30 – 14h30  Ronde 2 
14h30 – 13h30  Ronde 3 
15h30 – 13h30  Ronde 4 
16h30 – 13h30  Ronde 5 
17h30 – 18h30  Ronde 6 
18h45 – 19h15  Remise des lots 
 
Jour 2 – Side Events 
10h00 – 18h00   Démonstrations de la béta Krosmaster Quest 
10h00 – 18h00   Tournois de « Duels » à la demande 
10h00 – 18H00   Accueil concours Skratchmaster (custom de figurine) 
18h00 – 18H30 Annonce des vainqueurs Skratchmaster et remise des 

lots 
 
  



4 DOTATIONS 
 
Dotations pour le tournoi principal 

 
 
Dotations pour les side events 
Tournois Krosmaster Arena : Blindboxes, Cartes de loterie, Mobs en 3D. 
Tournois de « Duels » : Dotations à déterminer 
Concours Skratchmaster : 4 rangs : RUBIS, OR, JADE et GRANIT. Dotations à 
déterminer. 
 
Dotations pour le QT 
Places pour le CDF 2014 (1 pour 8 participants), Figurine XXL pour le 
vainqueur, Mobs en 3D, Décors en 3D, Figurines promo, Cartes de loterie. 
 



5 REGLEMENTS PARTICULIERS 
 
Terrain de jeu 
Toutes les parties de Krosmaster Arena du Championnat de France (tournoi 
principal, side events et QT) se dérouleront sur un terrain spécial. Il sera 
utilisé dans un sens pour le Jour 1 et dans l’autre pour le Jour 2. 
 
Ce terrain sera révélé lors de la ronde 1 du tournoi principal. 
 
Construit du tournoi principal (Jour 1) 
Les règles de tournoi s’appliquent normalement. 
 
Draft du tournoi principal (Jour 2) 
Les 32 meilleurs joueurs du Jour 1 s’affronteront lors de Drafts par table de 8 
joueurs. Ce sont donc en fait 4 tournois en parallèle qui auront lieu. 
 
La répartition des joueurs sera fonction de leur classement au Jour 1 : 
 

 
 
Sur chaque table seront mises à disposition des joueurs toutes les figurines 
existantes (y compris Klor Ofil niveau 2). Chaque figurine « rare » sera 
présente en 1 exemplaire et chaque figurine « commune » en 3 exemplaires, 
pour un total de 78 figurines par table. 
 
Les joueurs s’assoient autour de chaque table dans le sens des aiguilles d’une 
montre par ordre décroissant de classement du jour 1.  
 



Le choix des figurines s’effectue en 1 étape d’anti-draft suivie de 8 étapes de 
draft. 
 
Anti-draft (1 étape) 
Le joueur le mieux classé choisi une figurine qu’il écarte du jeu (anti-draft). 
Puis le joueur à sa gauche fait de même et ainsi de suite jusqu’à ce que 
chaque joueur présent à la table ait ainsi retiré une figurine. 
 
Draft (8 étapes) 
Le joueur le mieux classé choisi une figurine, mais il garde cette fois-ci la 
figurine, qu’il met dans sa réserve de personnages. 
Puis on recommence mais en recommençant par le dernier joueur à avoir 
choisi une figurine (il aura donc pris 2 figurines d’affilée). Le joueur à sa droite 
fait de même et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque joueur présent à la table 
ait choisi une deuxième figurine qu’il ajoute à sa réserve. 
Cette procédure est reproduite 3 fois supplémentaire, afin que chaque joueur 
ait 8 figurines dans sa réserve. 
 
Chaque joueur doit alors constituer une équipe de 12 points maximum avec 
les figurines de sa réserve, avec laquelle il jouera les 3 rondes de Draft. Il n’y 
aura aucun système de rééquilibrage pour les joueurs dont l’équipe fera moins 
de 12 points. 
 
Les règles de tournois s’appliquent alors normalement. 
 
Tournoi en élimination directe du tournoi principal (Jour 2) 
Les 4 premiers de chaque tournoi en Draft participeront à l’ultime étape du 
championnat. Chaque joueur utilisera la même équipe construite que celle 
qu’il a utilisée au jour 1.  
Les règles de tournoi s’appliquent, avec les modifications suivantes : 
 
Elimination directe 
La limite de 5 minutes par tour est toujours appliquée, mais la limite de 40 
minutes par partie est levée. Il doit obligatoirement y avoir un vainqueur à 
l’issue de la partie (le système de GG le permet). 
 



Appariement spécial 
En fonction du résultat de chaque joueur sur les tables de Draft, les 
appariements seront effectués ainsi : 
 

 
 
QT (Jour 2) 
Les règles de tournoi s’appliquent normalement 
 
Concours Skratchmaster 
Le concours est ouvert à tous.  
Chaque participant présente une ou plusieurs figurines Krosmaster, repeintes 
ou non, customisée ou non, avec ou sans socle décoré, avec ou sans mise en 
scène. Le tout doit tenir dans un cube de 9 cm d’arête. Chacun peut présenter 
jusqu’à 2 pièces pour ce concours. 
 



Les figurines présentées seront acceptées jusqu’au dimanche midi, seront 
exposées pendant tout le CDF et un jury se concertera pour se prononcer le 
dimanche 3 novembre à 18h sur au moins 4 gagnants, de rang RUBIS, OR, 
JADE ou GRANIT. 
 
Toutes les figurines présentées au concours pourront être récupérées le 
dimanche soir à partir de 18h30. 

  



6 INFOS PRATIQUES 

CENTRE NATIONAL DU JEU 

Le Trapèze 
17, allée Robert Doisneau 
(angle 72, rue Marcel Bontemps) 
92100 Boulogne-Billancourt 
Métro : Billancourt ou Pont de Sèvres (Ligne 9) 
Bus : Parc de Billancourt (389), Cours de l'Île Seguin (389 / SUBB) 
ou Pont de Sèvres (160 / 169 / 171 / 179 / 279 / 291 / 389 / 467 / SUBB / 
N12 / N61) 
Tél. : 01 84 19 40 42 
Fax : 01 84 19 05 39 
 
Plan d’accès 
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zjZBn2SqKN44.kClVYIyADlMg 
 


