
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du tournoi Captain Sonar 
 

Informations :  
Il débutera le samedi à 20h. Ce tournoi est 

ouvert à tous. Les mineurs doivent être 

accompagnés par un représentant légal. 

Inscriptions : L’inscription au tournoi du salon se fait uniquement dans l’espace dédié au salon 

« Le Temps des Chimères ». La date limite d’inscription est le samedi à 19h30. 

Structure du tournoi :  

Ce tournoi de 4 équipes de 3 à 4 joueurs se déroule par élimination. Ainsi, ces quatre équipes 

s’affronteront en 1V1. L’équipe vainqueur gagne la rencontre lorsque leur sous-marin inflige 

4 dégâts au sous-marin adverse. L’équipe se confrontera ensuite à l’équipe gagnante de 

l’autre poule pour la finale. L’équipe gagnant la finale remporte le tournoi. La durée d’une 

rencontre est de 60 minutes. Il est laissé à la discrétion de l’Organisateur de Tournoi de 

modifier la durée des rencontres. Celui-ci devra en avertir les joueurs avant le début de la 

première rencontre. L’appariement de la première rencontre se fera au hasard.  

  



 

Déroulement d’une rencontre : 

Le jeu sera en mode simultané. C’est-à-dire que chaque Capitaine annonce son cap à la vitesse 

de son choix. Cependant, le Capitaine doit attendre que Le Second et Le Mécano aient 

annoncé «OK» après avoir rempli leur tâche pour émettre un nouvel ordre. Les restes des 

règles seront identiques au mode de jeu : tour par tour. 

Concéder une partie :  

Si l’équipe estime qu’elle n’est plus en mesure de l’emporter, elle est autorisée à tout moment 

de concéder la partie à son adversaire.  

Fin du temps réglementaire :  

Si à la fin du temps réglementaire, la partie en cours n’est pas terminée, la partie se termine 

brutalement. Le vaisseau ayant subi le moins de dégât a gagné. Si aucune équipe ne l’emporte, 

le vaisseau ayant le moins de panne l’emporte. Si les équipes ne se départagent toujours pas, 

l’équipe ayant le mieux réussi à repérer le vaisseau adverse l’emporte.  

Code de bonne conduite :  

Afin d’assurer un esprit convivial lors de tournois Captain Sonar, il est important que chacun 

des participants traite avec respects ses adversaires, et l’Organisateur du Tournoi. Le fait 

d’essayer de gagner volontairement du temps en jouant lentement est répréhensible. Tout 

comportement déplacé allant à l’encontre des règles et de l’esprit du jeu pourra être 

sanctionné par l’Organisateur du Tournoi. En fonction de la gravité des actes, les sanctions 

pourront être : • Un avertissement et un rappel des règles • La disqualification du joueur • La 

perte de la rencontre 


