
DOTATIONS 
Novembre Décembre 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. Pour les tournois à moins de 8
joueurs, consulter la boutique organisant le tournoi.

• 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 qualifié 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 « Events » (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 place pour le CDF par tranche de 8 participants, sans limite

maximale.




