
 

Deviendrez-vous le  

prochain champion  

de Haute-Loire ? 

 

 

 

 

Règlement du tournoi Splendor 
 

Tournois préliminaires :  
A partir du 1er février 2022, 5 pré-sélections s’effectueront dans les lieux partenaires du salon 

en Haute-Loire (43). Chaque lieu appliquera son propre règlement.  

Note : Une personne peut participer dans plusieurs lieux partenaires. Les deux premiers des 

tournois de pré-sélection gagnent un pass gratuit Le Temps des Chimères sur toute la durée 

de l’évènement. Le finaliste gagne le droit de participer à la finale au salon. 

 

Les partenaires de Haute-Loire sont :  

• La croisée des jeux (Brioude) : le 1er février 2022 

• Caf’ et Grenadine(Monastier) : le 17 février 2022 

• Ludi’Cayres (Cayres): le 17 février 2022 

• Saint George Joie (Saint Georges lagricol) : le 8 février 2022 

• Au Dé Café Inné (Puy-en-Velay) : le 19 février 2022 

  



 

Tournoi de pré-sélections au salon : 
Il débutera le dimanche à 14h. 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 dimanche à 12h. 

Règlement du tournoi de pré-sélection du salon : Une rencontre se déroule en une partie. Le 

vainqueur de la partie, gagne la rencontre.  

Suivant le nombre de participants, l’organisateur du tournoi se réserve le droit d’établir un 

tournoi par rencontre. Chaque participant rencontrera tous les autres participants suivant un 

tableau. A chaque partie, le nombre de développement du vainqueur est compté. Pour être 

finaliste, le participant devra comptabiliser le plus de victoire. En cas d’égalité entre les 

participants, le vainqueur ayant acheté le moins de cartes développement, sur la totalité de 

ses rencontres, aura gagné. 

Demi-Finale :  
Date : Dimanche 17h; 6 finalistes des lieux partenaires en éliminations directes (2 tables de 3 

joueurs) 

Finale : Dimanche 17h45 (1 table de 2 joueurs)  

Ce tournoi est organisé en partenariat avec la maison d’édition Space Cowboy ! 

Code de bonne conduite :  

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

participants traite avec respect 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 perte d’une partie • La perte 

d’une rencontre • La disqualification du joueur 

 

 


