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1. Règles générales 

1.1. Tournoi 
 

Le tournoi Wakfu Warriors World 2019 est un tournoi communautaire PvP non-officiel ayant 
lieu sur le serveur BETA du jeu édité par Ankama Wakfu MMO. 

1.2. Organisateurs 
 

1.2.1. L'équipe des organisateurs du tournoi est composée de trois membres : 
Augaroma, Jimbow et Friglast. 

 
1.2.2. L'interprétation de n’importe quelle règle, de ses conséquences et de son exécution 
est laissée à la seule discrétion des organisateurs du tournoi. 
 
1.2.3. L’équipe organisatrice se réserve le droit d'annuler la participation d'une équipe si 
celle-ci nuit ou a nuit intentionnellement au bon fonctionnement du tournoi. 

1.3. Arbitres et engagements 
 
1.3.1. Toute personne autorisée par l’équipe organisatrice du tournoi Wakfu Warriors 
World à reporter les scores de match en se basant sur son règlement sera appelée arbitre.  
 
1.3.2. Tout au long du tournoi, des arbitres seront chargés de superviser les combats. En 
cas de désaccord entre deux équipes, quel qu'il soit, c'est à l'arbitre présent que revient la 
décision finale. 
 
1.3.3. Un arbitre ne peut pas être participant. Il s’engage à garder sa neutralité lors de ses 
prise de décision.  

1.4. Participants et engagements 
 
1.4.1. Seuls les joueurs disposant d’un compte Wakfu MMO valide sur l’un des sept 
serveurs Wakfu (Dathura, Aerafal, Remington, Efrim, Nox, Phaéris, Elbor) seront autorisés à 
participer au tournoi Wakfu Warriors World 2019 et seront appelés participants. 
 
1.4.2. En participant au tournoi Wakfu Warriors World 2019, les participants acceptent sans 
concession de respecter le règlement ainsi que les déclarations et décisions des 
organisateurs du tournoi. 
 
1.4.3. En participant au tournoi Wakfu Warriors World 2019, les participants acceptent sans 
concession de respecter les conditions générales d’utilisation du MMO Wakfu. 
(https://www.wakfu.com/fr/cgu) 

https://www.wakfu.com/fr/cgu


 
1.4.4. Chaque participant reconnaît aux organisateurs le droit de modifier le règlement pour 
des ajustements à tout moment, sans préavis si nécessaire, ainsi que de pouvoir prévaloir 
sur le règlement afin d’assurer le fair-play et l’intégrité tout au long du tournoi. 
 
1.4.5. Chaque participant doit faire preuve de respect envers les organisateurs, les arbitres 
et les autres participants. Les insultes ainsi que les comportements déloyaux ou 
irrespectueux, peu importe envers qui, ne sont tolérés et seront sanctionnés. 
 
1.4.6. Chaque participant se doit d’avoir accès à la dernière version du serveur BETA du jeu 
Wakfu MMO. Celui-ci doit être installé et fonctionnel. L’installation ou une mise à jour du 
serveur ne pourra être retenu comme raison valable en cas de retard d’un participant.  
 
1.4.7. Chaque équipe participante doit être inscrit au tournoi Wakfu Warriors World via le 
formulaire Gform qui sera partagé Samedi 28 septembre 2019 à 14h00 (Heure de Paris) et 
sera disponible jusqu’au Jeudi 10 Octobre 2019 à Minuit sur le discord et le site internet de 
l'événement ainsi que sur le forum wakfu, chaque équipe s’engage à rentrer ses 
informations correctement lors de son inscription car une fois le formulaire validé il ne pourra 
plus être modifié. 
 
1.4.8. Les participants doivent essayer de gagner à toutes les étapes du tournoi Wakfu 
Warriors World 2019. Il est interdit de perdre délibérément, peu importe la raison. 
 
1.4.9. Les noms des personnages de participants, les nom d’équipes, les slogans d’équipes 
ainsi que les pseudos discord (sur le serveur du tournoi) vulgaires, racistes, sexistes ou 
offensants de manière générale sont interdits. 
 
1.4.10. Chaque participant reconnaît aux organisateurs le droit de modifier son nom ou 
slogan d’équipe ou son pseudo discord (sur le serveur du tournoi) s’il est jugé inapte à être 
affiché. 
 
1.4.11. Chaque participant du tournoi Wakfu Warriors World 2019 consent à ce que son 
image et /ou sa voix puissent être collectées et sauvegardées durant le tournoi (Exemple: 
Interview pendant un stream), afin d’être utilisées lors d’annonces, sur le site internet ou 
d’autres publications du tournoi Wakfu Warriors World ou d’un autre tournoi Wakfu Warriors 
de manière libre et illimitée dans l’espace comme dans le temps.  
 
1.4.12. Tous les participants se doivent de respecter les arbitres et leurs décisions. 
 
1.4.13. Tous les participants se doivent de consulter régulièrement le calendrier des 
combats, et d'être présents et prêts à lancer leurs combats dans les délais impartis. 
 
1.4.14. Les participants sont responsables de la sécurité et de la stabilité de leur connexion 
internet. Toute défaite liée à un problème de connexion ne saurait justifier une relance de 
combat. 
 



1.4.15. Une fois l’équipe inscrite, le participant s'engage à ne changer ni le pseudo ni la 
classe du personnage.  

1.5. Communication 
 
1.5.1. Toutes les communications du tournoi Wakfu Warriors World 2019 se feront au 
minimum en français et en anglais. 
 
1.5.2. L’équipe organisatrice pourra principalement être contactée sur le discord officiel du 
tournoi - Wakfu Warriors World, le canal #ask est à privilégier. Cela permettra aux 
organisateurs de mieux se coordonner en centralisant l’information et ainsi de régler plus 
rapidement les problèmes qui pourraient être rencontrés. 

2. Format et planning 

2.1. Format du tournoi 
 

2.1.1. Le tournoi Wakfu Warriors World 2019 sera séparé en deux étapes distinctes :  
 
Premièrement, les qualifications qui se dérouleront du 14 au 27 octobre 2019. Lors de cette 
étape, les joueurs seront répartis en différentes poules.  
 
Puis la deuxième étape sera un bracket winners/losers qui se déroulera du  28 octobre au 
16 novembre 2019. Lors de cette étape, les joueurs seront répartis dans un arbre à double 
éliminations. Les équipes gagnantes passent directement au tour suivant. Les équipes 
perdantes passent en loser bracket (seconde chance). Une défaite en loser bracket 
éliminera directement l’équipe participante du tournoi. 
 
2.1.2. Les poules de l’étape de qualification seront tirées au sort en live le dimanche 13 
octobre 2019 à 14h00 sur le compte twitch suivant : https://www.twitch.tv/augaroma. Puis 
elles seront disponibles à tous dès le lendemain sur le site internet officiel de l'événement. 
 
2.1.3. Chaque équipe d’une poule devra faire un match contre chacune des autres équipes 
de sa poule. Elle devra réaliser ses matchs entre le Lundi 14 Octobre 2019 et le dimanche 
27 Octobre 2019.  
 
2.1.4. Au terme de l'étape de qualification, seules 32 équipes seront sélectionnées pour la 
deuxième étape. La répartition des 32 équipes qualifiées par rapport au poule se fera une 
fois le nombre précis d’équipes inscrites connu. 
 
2.1.5. Les premiers matchs de l’étape du bracket seront tirés au sort en live le Dimanche 27 
octobre 2019 à 20h00 sur la chaîne twitch suivante : https://www.twitch.tv/augaroma. Les 
résultats seront disponibles à partir du lendemain pour tous sur le site internet officiel de 
l'événement. 
 

https://www.twitch.tv/augaroma
https://www.twitch.tv/augaroma


2.1.6. Tout au long du tournoi, les matchs seront des BO1, excepté pour les demi-finales et 
petite finale qui eux se dérouleront en BO3 et pour la grande finale qui se déroulera en BO5. 
Dans le cadre d’un BO3 ou BO5, lors de la phase de pick et ban l’équipe devra commencer 
par le bannissement d’un personnage différent à chaque nouveau match du BO. 

2.2. Inscription 
 
2.2.1. Les inscriptions seront ouvertes du Samedi 28 septembre 2019 à 14h00 au Jeudi 10 
Octobre 2019 à 23h59. 
 
2.2.2. L’équipe doit inscrire 6 personnages pour participer. La répartition des personnages 
entre les différents joueurs de l’équipe n’a pas d’importance. Le mode héro et le 
multi-compte sont autorisés 
 
2.2.3. Les doublons de classe au sein d’une même équipe sont interdits. 
 
2.2.4. Attention, le pseudonyme personnage utilisé lors de l'inscription devra être 
exactement le même que présenté sur le serveur BETA lors des matchs. En cas de 
changement d’un des pseudonymes de l’un de vos personnages lors du tournoi, vous ne 
pourrez plus participer aux matchs et votre équipe sera déclaré forfait. 
 
2.2.5. Les inscriptions seront susceptibles d’être limitées en nombre, mais ce nombre sera 
défini une fois le nombre finale d’inscriptions connu. 
 
2.2.6. Seules les équipes inscrites et dont les participations seront validées pourront 
participer à la première étape du tournoi, les qualifications. Une fois inscrite, l’équipe 
participante se verra attribuer une poule. 
 
2.2.7. Seront sélectionnées d’office pour l’étape de qualifications, les 5 premières 
inscriptions pour chaque serveur (Dathura, Aerafal, Remington, Efrim, Nox, Phaéris, Elbor). 
Les équipes suivantes seront sélectionnées par ordre d’inscription puis si séléction 
complète, mises en liste d’attente. 
 
2.2.8. Une équipe peut être constituée de 1 à 6 joueurs (Physique). 
 
2.2.9. Un joueur (Physique) ne peut participer que dans une seule équipe. 
 
2.2.10. Le rôle de capitaine consiste à représenter votre équipe tout au long de la rencontre. 
Le capitaine sera la personne qui aura accès à l’espace privé sur le site internet de 
l'événement et qui sera donc responsable de représenter son équipe lors des phases de 
picks et bans de chacun de leurs matchs. 
 
2.2.11. Les matchs du tournoi se déroulant sur le serveur BETA, les inscriptions ne seront 
soumises à aucune restriction de niveau des personnages. (Des parchemin d'expériences 
seront mis à disposition en croupier à Ecaflipus.) 
 



2.2.12. Le tournoi se déroulant sur la BETA les participants sont libres d’utiliser des 
parchemin de changement de classe à partir du moment ou le formulaire d'inscription est 
rempli correctement avec le pseudonyme, la classe et le genre du personnage comme il 
sera présenté au match. 

2.3. Planning 
 
2.3.1. L’ensemble du planning du tournoi est montré ci-dessous :  
 
Lundi 23 Septembre - 20h00 : Live Twitch Présentation du tournoi & questions/réponses  
 
Samedi 28 Septembre au Jeudi 10 Octobre 2019 - 00h00 : Inscriptions 
Dimanche 13 Octobre - 14h00 : Live Tirage des poules pour la phase de qualification 
Lundi 14 Octobre au Dimanche 27 Octobre 2019 : Matchs de qualification 
Dimanche 20 Octobre 2019 : Dernier délai pour programmer les matchs qualification 
Dimanche 27 Octobre 2019 - 20h00 : Live Tirage des matchs du bracket. 
Lundi 28 Octobre 2019 au Samedi 16 Novembre - 20h00 : Matchs du Bracket 
Samedi 16 Novembre 2019 - 20h00 : Grande Finale (BO5) 
 
2.3.2. En cas d’imprévu ou de changement significatif, les dates du bracket ainsi que 
les heures des matchs seront susceptibles de pouvoir être ajustées en conséquence par les 
organisateurs. Une annonce sera alors faite sur le discord officiel de l'événement pour 
prévenir les joueurs. 

2.4. Déplacements ou Reports 
 
2.4.1. Une fois une date et une heure validées par l’arbitre, les participants ne peuvent pas 
déplacer ou reporter un match à une autre heure ou une autre date. 
 
2.4.2. Seule l’équipe organisatrice, dans des circonstances exceptionnelles et pour le bon 
déroulement du tournoi, a le droit de déplacer ou reporter un match. Une annonce sera alors 
faite sur le discord de l'événement pour prévenir les participants et spectateurs. 

2.5. Disponibilités & Ponctualités 
 
2.5.1. Si une équipe n’est pas au complet ou prête 20 minutes après l’heure officielle de 
début de son match, l’équipe est automatiquement déclarée forfait. 
 
2.5.2. Si une équipe ne rejoint pas le match à temps comme décrit dans le 2.5.1, 
l’équipe adverse se doit de le déclarer dans le channel #reports de la section participants du 
Wakfu Warriors World. Le retard de l’équipe devra ensuite être approuvée par les 
organisateurs. Seuls les membres de l’équipe organisatrice peuvent accepter certains 
retards en cas de circonstances exceptionnelles. 



3. Avant le match 
 

3.1. Disponibilités 
 
Tous les participants doivent être disponibles sur le discord officiel Wakfu Warriors World 
tant qu’ils ne sont pas éliminés.  

 
3.2. Préparation d’un match 

 
3.2.1. Les participants posséderont également un espace personnel qui leur sera réservé où 
ils pourront y retrouver leurs prochains matchs. C’est également sur cet espace personnel 
qu’ils pourront effectuer leurs picks et bans avant chaque match car en effet sur les 
personnages choisis par chaque équipe, à chaque match, après la phase de picks et bans, 
seulement trois participeront. 
 
3.2.2. Un arbitre sera attribué à chaque match. Avant chaque match, les équipes pourront 
connaître l’identité de l’arbitre qui supervisera leur match via leur espace personnel sur le 
site internet officiel du tournoi. 
 
3.2.3. Les maps de chacun des matchs seront tirées au sort parmi les 8 maps disponibles à 
Ecaflipus (Baie Max, Bassin Mi-Chaud, Cascades en Cascades, Couvent Dôme, Dalle 
Blanche, Forêt flottante, Jungle en Vitesse, Piton de la Foutaise) lors de la création du 
match, avant le lancement des phases de pick et ban. 
 
3.2.4.  Lors des qualifications, les capitaines des différentes équipes devront s’organiser 
entre eux pour définir une date ainsi qu’une heure pour les matchs qu’ils doivent effectuer. 
Une fois une date et une heure convenues entre les deux équipes, l’un des deux capitaines 
devra l’annoncer dans le canal #creat-match du discord officiel de l'événement. Suite à cela, 
un arbitre validera la demande en checkant le message avec une réaction. Le match sera 
donc créé et validé. La phase de draft sera disponible sur les compte personnels des deux 
capitaines sur le site internet officiel du tournoi dès qu’un organisateur aura créé le match. 
 
3.2.5. Une fois une date et une heure arrêtées pour le match, la phase de pick et ban pourra 
commencer quelques jours avant le match. Cette phase de pick et ban se déroulera sous ce 
format : 
 
1/ Chaque équipe bannit simultanément un adversaire 
2/ Chaque équipe sélectionne simultanément un allié 
3/ Chaque équipe bannit simultanément un adversaire 
4/ Chaque équipe sélectionne simultanément deux alliés 
 
Les picks et bans se dérouleront sur l’espace personnel du capitaine de chacune des deux 
équipes du match concerné sur le site internet officiel du tournoi. 



 
3.2.6. Pendant l’étape de qualification, si les deux équipes n’arrivent pas à s’entendre sur 
une date et une heure fixe avant le 15 octobre 2019 minuit, ce seront les arbitres qui leur 
imposeront un rendez-vous de match. Si l’une des deux équipes ne se présente pas à la 
rencontre, ou alors est incomplète, elle sera alors automatiquement déclarée forfait et son 
adversaire vainqueur. Si les deux équipes ne se présentent pas ou se présentent mais 
incomplètes, elle seront alors dans ce cas toutes les deux déclarées forfaits. 

4. Pendant un match 
 

4.1. Déconnexions 
 

Si un participant se déconnecte, l’équipe avec le joueur déconnecté sera dans l’obligation de 
continuer le match. 
 

4.2. Consommables 
 

Tous les bonus temporaires (Consommables) sont interdits pendant les combats. En cas 
d’infraction à cette règle, l’équipe sera automatiquement disqualifiée. 
 

4.3. Abus de bugs 
 

Tirer parti d’un bug est strictement interdit. 
 

4.4. Triche 
 

L’utilisation de tout outil permettant de manipuler le jeu est strictement interdit. 
 

4.5. Limite de tour de jeu 
 

Lors du tournoi, le nombre de tour maximum d’un match est fixé à 15 tours. Le combat est 
donc arrêté à la fin du 15éme tour, et c’est l’équipe à qui il reste le plus de personnage en 
vie qui gagne. En cas d’égalité, c’est l’équipe qui a perdu en premier un membre qui est 
désignée perdante du combat. Si les deux équipes possède toujours leurs 3 personnages à 
la fin du 15ème tours de jeu, une nouvelle draft est lancé entre les deux équipes et chacun 
doit commencer par un ban différent de la première draft. 
 

4.6. Pause et relance 
 

Un combat lancé n'est jamais relancé, ni mis en pause, même en cas de bug sauf si l’arbitre 
décide que c’est nécessaire. 



5. Après un match 

5.1. Rapporter le score 
 
5.1.1 A partir du moment où l’arbitre validera les scores d’un match de l’étape de 
qualification, des points seront attribués à chacune des deux équipes sous cette forme : 
 

Victoire (Moins de 5 tours) =  5 points 
Défaite (Moins de 5 tours)  =  1 point 
Victoire (Entre 5 et 10 tours) =  4 points 
Défaite (Entre 5 et 10 tours) =  2 points 
Victoire (Entre 10 et 15 tours) =  3 points 
Défaite (Entre 10 et 15 tours) =  1 point 
Victoire par forfait (Disqualification, abandon ou absence de l’équipe adverse) = 5 points 

 
5.1.2 Le rapport du score pour l’étape de bracket sera fait directement par l’arbitre assigné 
au match. 
 
5.1.3 Pour les demi-finales et la petite finale de l’étape bracket, les victoires seront données 
au bout du Bo3. La finale se déroulera sous le format d’un BO5. 
 

5.2. Protestations 
 
À la fin de chaque match, les joueurs sont tenus de vérifier que les résultats présentés sur le 
site officiel du tournoi sont les bons. Toute protestation liée à un match doit être faite sur le 
discord Wakfu Warriors World dans le canal #report de la catégorie Participants au plus tard 
24h après la fin du match. Elle devra contenir toutes les preuves nécessaires (screenshot, 
vidéos etc...). Si celles-ci ne sont pas suffisantes, la protestation sera rejetée. 

6. Sanctions 
Tout manquement au règlement entraîne une sanction. Ces sanctions sont appliquées à 
l'ensemble d'une équipe, même si les infractions sont commises par un seul participant. Si 
un des membres de l'équipe a insulté ou provoqué un autre joueur, un commentateur ou un 
organisateur, le joueur reçoit d’abord un avertissement. En cas de récidive, son équipe est 
disqualifiée. 
 

7. Récompenses 

L’ensemble des récompenses du podium du tournoi Wakfu Warriors World seront prises en 
charge par ankama. 


