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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Championnat de France 2014 se déroulera du 8 au 9 novembre 2014.  

Le CDF se déroulera dans le lieu le plus prestigieux qui soit : les locaux d’Ankama eux-mêmes ! Situé 

à Roubaix, dans le département du Nord, le lieu est aisément accessible par transport en commun.  

 

 

Ankama 

75, Boulevard d’Armentières 

59100 Roubaix 

Plan internet :  

https://www.google.fr/maps/place/75+Boulevard+d'Armenti%C3%A8res,+59100+Roubaix/@50.699

7413,3.1600639,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328de10544e45:0x90d0c114428723b8  

 

Le site est accessible en train depuis la gare Jean Lebas à Roubaix. La gare Jean Lebas est accessible 

via TER depuis la gare de Lille Flandres. La station de métro attenante conduit à l’arrêt Alsace.  

Il est également accessible par le métro Lillois, ligne 2 direction C.H. Dron, arrêt Alsace ; ce métro 

est accessible depuis les gares Lille Flandres et Lille Europe (+- 30 minutes de voyage).  

https://www.google.fr/maps/place/75+Boulevard+d'Armenti%C3%A8res,+59100+Roubaix/@50.6997413,3.1600639,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328de10544e45:0x90d0c114428723b8
https://www.google.fr/maps/place/75+Boulevard+d'Armenti%C3%A8res,+59100+Roubaix/@50.6997413,3.1600639,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328de10544e45:0x90d0c114428723b8


 
 

4 
 

LE CHAMPIONNAT 
 

Qui peut participer ?  

 

Le tournoi est open. Cela signifie que n’importe qui peut venir y participer, sans qualifications, quelle 

que soit sa nationalité ou son niveau de jeu ! De plus, le championnat est gratuit : aucune PAF ne 

vous sera demandée.  

En revanche, le nombre de place est limité par la taille de nos locaux. Le Championnat pourra 

accueillir un maximum de 254 joueurs. Afin d’éviter toute déconvenue au moment du tournoi, il est 

conseillé de vous pré-inscrire via notre forum Krosmaster : envoyez un message Ankabox à [Lescart] 

avec votre nom, prénom et numéro de votre carte de joueur pour réserver une place. 

 

En participant à un de nos tournois qualificatif (QB ou QCDF), il est possible de gagner un bye, qui 

vous assure une victoire d’office lors de la première ronde (vous ne serez pas appareillé contre un 

adversaire : vous n’aurez simplement pas à jouer de match lors de la première ronde, et considéré 

comme ayant remporté une victoire).  

Il n’est pas nécessaire de posséder un bye pour participer au CDF 2014 : il s’agit uniquement d’un 

bonus pour récompenser les meilleurs joueurs de tournoi au quotidien.  

Pour connaître les tournois qualificatifs les plus proches de chez vous, nous vous invitons à consulter 

cette liste : http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois/41818-liste-tournois  

 

 

Les règles particulières 

 

Les règles officielles de la saison 2 seront d’application. Vous pouvez télécharger les règles complètes 

du jeu en suivant ce lien : http://www.krosmaster.com/fr/forum/1156-questions-regles/55196-

regles-jeu-telechargements  

 

Deux formats principaux seront utilisés durant ce tournoi : 

 Le format « étendu », qui autorise l’usage de toutes les figurines de la Saison 1 et Saison 2 (à 

l’exception des figurines bannies).  

 Le format « saison », qui ne permet que l’utilisation des figurines Saison 2 (à l’exception des 

figurines bannies).  

 

La définition des saisons est indiquée page 10 de ce document : 

http://staticns.ankama.com/comm/news/ankama/www/04_2014/reglestournois-v33.pdf  

http://www.krosmaster.com/fr/forum/1176-tournois/41818-liste-tournois
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1156-questions-regles/55196-regles-jeu-telechargements
http://www.krosmaster.com/fr/forum/1156-questions-regles/55196-regles-jeu-telechargements
http://staticns.ankama.com/comm/news/ankama/www/04_2014/reglestournois-v33.pdf
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LE DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
Samedi 8 novembre 

 

La première journée de tournoi sera composée de 7 rondes.  

Les quatre premières rondes se joueront avec une équipe construite de 12 points, format étendu 

(Saison 1 + Saison 2).  

Les trois rondes suivantes se joueront avec une équipe construite de 12 points, format saison 

(Saison 2 uniquement).  

Les joueurs qui ne disposent pas d’un bye doivent impérativement s’inscrire au tournoi le samedi, 

entre 9h et 10h30. Les joueurs qui ont gagné un bye ont jusque 11h30 pour valider leur inscription 

(et sont priés de laisser la priorité aux joueurs qui n’en ont pas, car ceux-ci commencent plus tôt).  

 

10h30-11h30 : Ronde 1 (pour les joueurs n’ayant pas de bye).  

11h30-12h30 : Ronde 2 (pour tous).  

12h30-13h30 : Ronde 3.  

13h30-14h30 : Ronde 4.  

 

14h30-14h45 : Changement d’équipes. Les joueurs doivent remplir et remettre une nouvelle fiche 

d’équipe, celle-ci ne peut utiliser que des figurines de la Saison 2.  

 

14h45-15h45 : Ronde 5.  

15h45-16h45 : Ronde 6.  

16h45-17h45 : Ronde 7.  

 

À partir de 17h45 : annonce du classement. Remise des prix pour tous leurs joueurs jusqu’au top 32.  

 

Le Top 32 est qualifié pour le second jour. 
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LE DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
Dimanche 9 novembre 

 

Le second jour de tournoi se jouera entre les 32 meilleurs joueurs de la veille. Il sera composé d’un 

draft, puis d’un tournoi construit à élimination directe.  

Il est très important que les participants au draft soient présents à l’heure ; un retard peut entraîner 

la disqualification.  

 

9h : Briefing pour les joueurs du top 32.  

9h15-10h : Draft.  

10h-11h : Ronde 1 du draft.  

11H-12h : Ronde 2 du draft.  

12h-13h : Ronde 3 du draft.  

 

À l’issue de cette phase, le top 16 sera qualifié pour la phase finale. Une légère pause sera organisée 

entre 13h et 13h45 ; les joueurs classés de la 17e à la 32e place recevront leurs lots à ce moment.  

La dernière phase du tournoi se joue en format construit de 12 points, format saison (Saison 2 

uniquement), à élimination directe.  

Les équipes sélectionnées par les finalistes n’ont pas besoin d’être identiques à celles de la veille.  

 

13h45-15h00 : Huitièmes de finale.  

15h00-16h15 : Quarts de finale.  

16h15-17h30 : Demi-finales.  

17h30-19h00 : Petite et grande finale.  

 

À partir de 19h : déclaration des vainqueurs et remise des prix finale.  
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LES DOTATIONS 
Voici les lots qui seront distribués aux participants du Championnat de France 2014. Chaque joueur 

recevra les dotations correspondant à son rang, ainsi que toutes les dotations des rangs inférieurs.  

 

Classement final au 
Championnat 

Dotation 

 

Champion de France 
2014 

 

1 Plateau de jeu XL 
 

Pièce unique en plexi, fournie avec les Récompenses 
Démoniaques, pions, décors, et 8 figurines taille XL 

adaptées au plateau. 

Top 2 

(1er et 2e) 

1 Plateau de jeu 3D 
 

Édition limitée à 1000 exemplaires. 

Top 3 

(Du 1er au 3e) 

1 Figurine XXL Dark Vlad 
 

Édition spéciale CDF (Or, Jade et Granit). 

Top 4 

(Du 1er au 4e) 

1 Terminatot Gaulde 

Top 8 

(Du 1er au 8e) 

1 T-shirt Krosmaster CDF 2014 
Édition spéciale Top 8. 

Top 16 

(Du 1er au 16e) 

1 Tableau Héros Sombres 
Impression sur toile, 40x50cm. 

Perdants du draft, jour 2 

(Du 17e au 33e) 

1 Bye  
pour le tournoi QT du dimanche. 

Top 32 

(Du 1er au 32e) 

1 Plateau de jeu CDF 2014 
Version de luxe (cartonnée). 

Top 64 

(Du 1er au 3e) 

1 Intégrale des figurines promos 2014 
4 Figurines Kérubim + 6 figurine Wakfu saison 2 

Top 128 

(Du 1er au 128e) 

1 Tour à dés Krosmaster 

Prix de participation  
(Tous les joueurs ayant participé 

 au Championnat 2014) 

1 T-shirt Krosmaster CDF 2014 
(Impression standard) 

+ 1 casquette Krosmaster 

Prix du spectateur  
(Toutes les personnes présentes 

lors du Championnat 2014) 

1 Plateau de jeu CDF 2014 
Édition souple. 
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LES SIDE EVENTS 
 

PVP Staff Ankama 

 

Vous avez toujours rêvé d’affronter un membre du staff sur son propre terrain ? C’est l’occasion ! 

Pendant ce week-end, vous pourrez affronter divers membres d’Ankama dans des duels de 

Krosmaster Arena, tous plus retors et dangereux les uns que les autres. Et si vous l’emportez, la 

récompense est à la hauteur : un Terminatot Gaulde !  

Horaires :  Le samedi 8, entre 15 et 18h.  

  Le dimanche 9, entre 14h et 18h.  

Les participants doivent obligatoirement s’inscrire avant le début des duels (15h samedi, 14h 

dimanche), et seront tirés au sort au fur et à mesure de l’activité.  

 

Diffusion des épisodes spéciaux Wakfu 1 et 2 

 

Dans la salle de cinéma particulière d’Ankama, vous pourrez regarder les deux premiers épisodes 

spéciaux de Wakfu, qui continuent l’aventure après les événements de la saison 2 ! Les deux 

premiers épisodes seront diffusés lors de ce week-end.  

Horaires :  Premier épisode : samedi à 15h, dimanche à 14h.  

  Second épisode : samedi à 16h30, dimanche à 15h30.  

 

Conférence FAQ avec le staff Ankama 

 

Dimanche matin, nous tiendrons une conférence de presse à l’attention toute particulière des 

joueurs, en présence des membres du staff. Ce sera vous qui poserez les questions, et tous les sujets 

peuvent être abordés ! Nous vous parlerons de Krosmaster, son parcours et son futur, les projets qui 

l’entourent, le jeu organisé, la mystérieuse Saison 3, la vie au quotidien chez Ankama, etc.  

Aucune question ne sera trop impertinente, et nous vous y répondrons avec franchise… autour d’un 

petit déjeuner, parce qu’il n’y a pas de raisons de se priver !  

Horaires :  Dimanche 9 novembre, de 10 à 12h.  
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Tournoi QT pour le Championnat 2015 

 

Pour tous les joueurs qui n’ont pas atteint le top 32 lors du premier jour, nous organiserons un 

tournoi QT lors du dimanche 9 novembre, où vous pourrez d’ores et déjà gagner votre bye pour le 

Championnat de France 2015 ! 

Ce tournoi sera limité à 128 places, et durera 6 rondes. Le format pour ce tournoi sera le construit en 

12 points, format étendu (saison 1 + saison 2). Les inscriptions se feront sur place uniquement à 

partir de midi (aucune pré-inscription possible).  

S’ils le désirent, les joueurs qui n’atteignent pas le top 16 à l’issue des drafts pourront participer à ce 

tournoi, avec un bye pour la première ronde. Ils doivent néanmoins le signaler avant de commencer 

leur draft afin de parfaire l’organisation de ce QT.  

 

12h-12h30 : Inscriptions au tournoi (sur place uniquement).  

12h30-13h30 : Ronde 1.  

13h30-14h30 : Ronde 2. 

14h30-15h30 : Ronde 3.  

15h30-16h30 : Ronde 4.  

16h30-17h30 : Ronde 5.  

17h30-18h30 : Ronde 6.  

 

18h30-19h : Remise des lots.  

 

[Dotations pour ce tournoi à venir prochainement] 


