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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Championnat de France 2015 de Krosmaster se déroulera le 28 et 29 novembre 2015,  

au Palais Rameau de Lille.  

 

 

 

Palais Rameau 

37 Boulevard Vauban 

59800 Lille 

Cliquez ici pour un plan des environs sur Google map. 

 

Accessible en voiture (suivre Rue Solferino), par bus (ligne 12 arrêt Solferino, ligne Liane 90 arrêt 

Champ de Mars), ou par Métro (arrêt Rihour, environ 10 min de marche à pied sur la Rue Nationale). 

Une station V’lille (location de vélos) est également disponible devant le palais. 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/Palais+Rameau/@50.6336761,3.0499327,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xf6fb127583004170
https://www.transpole.fr/se-deplacer.aspx#telechargement
http://www.vlille.fr/stations/les-stations-vlille.aspx


 
 

4 
 

LE CHAMPIONNAT 
 

Qui peut participer ?  

 

Le tournoi est open : n’importe quel joueur peut venir y participer, sans besoin de 

qualification préalable ! Le championnat est de plus gratuit : aucune PAF ne vous sera demandée.  

Le Championnat de France est ouvert aux joueurs de la communauté francophone de Krosmaster, ce 

qui comprend les joueurs venant de France, Belgique, Suisse ou Luxembourg.  

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

accueillir un maximum de 200 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. Si vous avez 

remporté un bye (voir ci-dessous), précisez-le dans ce message ainsi que le tournoi dans lequel vous 

l’avez remporté.  

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 2015 : il s’agit uniquement d’un 

bonus pour récompenser les meilleurs joueurs de tournoi au quotidien.  

 

Règles en vigueur 

 

Les règles en vigueur de Krosmaster Arena seront appliquées durant le Championnat de France. Vous 

pouvez télécharger à cette adresse les Comprehensive Rules (règles complètes) les plus récentes, 

ainsi que les Règles de tournoi en vigueur.  

Nous attirons votre attention sur l’existence, depuis le mois d’octobre, d’une Boss list. Les 8 figurines 

présentes sur cette liste sont considérées comme des Boss en plus de leurs autres types, aussi bien 

durant l’étape de création d’équipe que pendant les parties. Cette liste sera en vigueur lors du CDF, 

aussi, tenez-en bien compte dès maintenant. Vous pouvez trouver tous les renseignements dans 

cette news.  

La map utilisée pendant le Championnat est présentée, avec ses règles, dans cette news.  

 

 

 

 

http://staticns.ankama.com/comm/news/ankama/www/10_2015/comprehensiverules-2-3.pdf
http://staticns.ankama.com/comm/news/ankama/www/10_2015/reglestournois-v37b.pdf
http://www.krosmaster.com/fr/actualites/news/443533-carnet-developpeur-boss-list
http://www.krosmaster.com/fr/actualites/news/443836-cdf-lieu-terrain-jeu
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LE DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
Samedi 28 novembre 

 

La première journée de tournoi sera jouée en rondes suisses, avec des équipes construites de 12 

points. Le nombre de ces rondes variera selon le nombre de joueurs inscrits.  

 

Les joueurs devront remettre leur liste d’équipe au moment de leur inscription au tournoi.  

 

Tous les joueurs (bénéficiant ou non d’un bye) doivent s’inscrire au tournoi le samedi à partir de 9h. 

Les inscriptions seront closes vers 10h15. Le tournoi dispose de 200 places au maximum.  

 

Le tournoi commencera officiellement à 10h30. Chaque ronde durera une heure, la limite de temps 

pour chaque partie restant de 40 minutes. L’horaire exact de début et de fin de ronde vous sera 

communiqué le jour même, en fonction du nombre de participants.  

 

Une fois toutes les rondes achevées, nous annoncerons le classement de cette première journée. 

Lors de de cette cérémonie, nous offrirons les dotations à tous les joueurs n’ayant pas atteint le top 

32 de ce classement.  

 

 

 

 

 

Le Top 32 est qualifié pour le second jour. 
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LE DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
Dimanche 29 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. Les listes d’équipe pour le tournoi construit 

n’ont pas besoin d’être identiques aux équipes jouées la veille, mais devront être remises avant le 

début du draft.  

Le draft sera organisé comme il suit : les 32 joueurs finalistes seront installés en quatre tables de 8 

joueurs. Seules les Krosmaster de niveau 3 seront utilisés pour ce draft ; la liste complète est 

présentée en annexe de ce document.  

Le premier tour de table sera un anti-draft : chaque joueur sélectionnera à son tour une figurine qui 

sera écartée de la sélection possible pour cette table. Une fois que chaque joueur aura écarté une 

figurine, le draft à proprement parler pourra commencer, où chacun sélectionnera successivement 

les figurines à ajouter à sa réserve.  

Il devra composer une équipe de 12 points maximum avec les figurines qu’il aura sélectionnées, et 

concourir contre les autres joueurs de sa table de draft.  

 

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

entraîner la disqualification. 

8h30 : Briefing pour les joueurs du top 32 et remise des listes d’équipe construites pour la phase 

finale.  

9h15-9h45h : Draft. 

10h : Début des rondes. 

 

 À l’issue de cette phase, les 4 meilleurs joueurs de chaque table seront qualifiés pour la phase 

finale. Une légère pause sera organisée à la fin de cette phase ; 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. Les équipes sélectionnées par 

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

Les phases finales commenceront à partir de 13h45. La limite de temps de 40 minutes par match est 

levée pour ces parties à élimination directe.  
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LES DOTATIONS 
Voici les lots qui seront distribués aux participants du Championnat de France 2015. 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 
2015 

 
1 statuette Dark Vlad XXL 

 
Top 2 

(1er et 2e) 

1 plateau de jeu 3D 
1 set complet de jetons et décors PVC 

 
Comprenant 4 arbres, 4 buissons, 2 caisses, 2 Bombes à eau, 2 

Tornabombes, 2 Bombes incendiaires, 1 Bouftou, 3 Tofu, 1 Poupée 
bloqueuse, 1 Poupée perdue, 2 Poupées sacrifiées, 2 Poupées folles, 

1 Wabbit, 1 Piège mortel. 

Top 4 

(Du 1er au 4e) 

1 statuette Kriss la Krass XXL 
1 Terminatot Gaulde  

Top 8 

(Du 1er au 8e) 

1 kit de dotations Saint Ballotin 
1 figurine Joris - Maître 

Top 16 

(Du 1er au 16e) 

1 figurine Papycha – Marchand 
1 figurine Grougaloragran 

15 GG métalliques 
45 kamas métalliques 

Top 32 

(Du 1er au 32e) 

1 T-shirt Top 32 CDF 
1 figurine XL 

Top 64 

(Du 1er au 64e) 

1 figurine Darkli Moon 

1 set de décors PVC  
(comprenant 4 arbres, 4 buissons et 2 caisses) 

Top 128 

(Du 1er au 128e) 

1 figurine Arty 
4 dés opaques verts 
5 kamas métalliques 

Top 200 

(Du 1er au 200e) 

1 Map du Championnat de France 
1 Pièce pile ou face du Comte Harebourg 

1 figurine Comte Frigost 
4 dés opaques jaunes 
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SIDE EVENT : TOURNOI PAR EQUIPES 

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

par équipes le dimanche 29 novembre ! 

Les inscriptions pour ce tournoi se feront le dimanche, de 10h à 10h50. Il faudra alors fournir le nom 

de l’équipe, le nom des joueurs ainsi que la composition de chaque équipe.  

 

Le tournoi se déroulera en rondes suisses.  

Chaque équipe est composée de 3 joueurs. Les règles de construction s’appliquent à l’équipe 

entière : ainsi, sur l’ensemble des compositions de l’équipe, il ne peut y avoir qu’un seul Boss, un seul 

exemplaire de chaque figurine au nom doré, etc.  

 

Les matchs se dérouleront sur 3 maps différentes simultanément. Il sera déterminé aléatoirement 

sur quel map chaque joueur fera son match.  

Les adversaires sont déterminés de la manière suivante : si chaque équipe comprend un Boss, alors 

les compositions de chaque équipe comprenant ce Boss s’affronteront. Si l’une des équipes ne 

possède pas de Boss, elle pourra choisir le joueur lequel de ses membres affrontera celui contrôlant 

le Boss de l’équipe adverse. Dans tous les cas, les autres joueurs auront leur adversaire déterminé 

aléatoirement.  
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Annexe 
 

Figurines utilisées pour le draft 

Sur chaque table de draft seront présentes les figurines suivantes.  

 

En 1 exemplaire :  

Amalia 

Evangélyne 

Ruel Stroud 

Tristepin 

Yugo 

Gaspard Fay 

Reine des Tofus 

Roi des Bouftous 

Chevalier Nuage 

Chevalier Goutte 

Chevalier Flamme 

Chevalier Feuille 

Terminatot Wakfu 

Terminatot Stasis 

Adamaï 

Adamaï – Dragon 

Filo Komba 

Jayma Gourd 

Erik Rak 

Mytik Tak 

Arthur Bine 

Kriss la Krass 

Dark Vlad – Enkarné 

Kanniboul Ebil 

Arty

 

 

En 3 exemplaires :  

Bad Aboum 

Kréol Panikon 

Guy Yomtella 

Opée Tissoin 

Oscar Nak 

Anna Tomy 

Katsou Mee 

Chloé Mallette 

Diver Birel 

Pandalida 

Drageaufol la Joyeuse 

Déminoboule

 

 


