
Règles de la compétition
« La Coupe Royal Rumble. »

Le tournoi : 

De nombreux  rois  du  Blood  Bowl  règnent  sur  le  vieux  monde  et 
chacun souhaite dominer les autres.
L'objectif de la coupe Royal Rumble est d'atteindre ce stade ultime de 
progression :  Le  roi  des  rois  Le  joueur  qui  l'emporte  est  celui  qui 
cumule le plus de victoire de niveau « Légende ».  

Le tournoi est organisé par l'association ACLEEA

Déroulement du tournoi : 

Durée : 
Le tournoi se déroule le samedi 3 novembre de 10h à 19h.

Création d'une équipe : 
Le tournoi  se  déroule  sur  les  jeux vidéo BloodBowl des  éditions  « Légendaire »  et  « Chaos ». 
Chaque participant peut choisir  une ou plusieurs équipes,  la seule équipe en compétition est  la 
dernière jouée. 
Dans cette équipe un joueur, qui sera toujours un joueur de base, sera désigné et renommé « King »
Il sera le joueur à protéger dans son équipe et celui à mettre au sol dans l'équipe adverse.

Commencer à jouer : 
Il y a 4 niveaux dans la compétition :
- niveau 1 les rookies
- niveau 2 les vétérans
- niveau 3 les champions
- niveau 4 les légendes

Toute  nouvelle  équipe  démarre  dans  le  niveau  rookie.  En  cas  de  victoire  sur  un  autre  rookie, 
l'équipe passe au niveau vétéran. Cette équipe devra jouer contre d'autres vétérans pour accéder au 
niveau champions … jusqu'au niveau ultime des légendes.

Les  équipes  conservent  les  compétences  et  les  événements  malheureux  acquis  durant  leur 
progression (expérience, jpv, baisses de caractéristiques, morts, gains...)

Si le joueur « King » décède durant un match, un autre joueur prend sa place (le moins expérimenté 
de l'équipe)



Règle des matchs :

Un match se déroule en une mi temps de 8 tours de 2 minutes (ou moins).
Le but du jeu n'est plus de marquer des Touch Down mais de mettre au sol le «  King » de l'équipe 
adverse. 
Rien n’empêche cependant de jouer le ballon pour acquérir de l'expérience.

L'équipe gagnante sera celle qui mettra au sol « the king » adverse par n'importe quel moyen. Le 
match est alors directement terminé.
Si aucun des 2 « kings » n'est au sol à la fin du match, le gagnant sera déclaré sur les critères  
suivants :

– Celui qui a tapé le plus de fois sur le « king » adverse
– Celui qui a réalisé le plus de Sorties
– Celui qui a réalisé le plus de KO
– Celui qui a réalisé le plus de TD

Si aucun de ces critères n 'est identifiable à la fin de la mi temps, on joue une seconde mi temps en  
mort subite. Le premier qui réalise un bloquage sur le « king » adverse quel que soit le résultat 
remporte la partie.

Remporter le royal Rumble

Celui  qui  cumule  le  plus  de  victoire  au  niveau  « légendes »  à  19h  sera  désigné  Roi  et 
remportera la coupe du Royal Rumble.

Prix :

Selon le nombre de participants, les prix seront attribués jusqu'à épuisement des lots aux joueurs 
participants dans l'ordre suivant :

– Le vainqueur de la coupe Royal Rumble
– Aux joueurs de niveau Légende dans l'ordre de leur nombre de victoires
– Aux joueurs de niveau Champions
– Aux joueurs de niveau Vétérans
– Aux joueurs de niveau Rookies

Les prix sont des licences de jeu vidéo PC et XBOX offertes par FOCUS HOME INTERACTIVE 
ET CYANIDE que nous remercions à nouveau chaleureusement.


