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Mai – Août :             Tournois locaux et en boutiques 
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Comment organiser un tournoi de Saboteur en 
boutique (conseils aux gérants) 

Organiser un tournoi de Saboteur en boutique est une occasion idéale pour entretenir 
votre relation client, avec les clients réguliers comme avec les nouveaux venus. Les 
suggestions suivantes vous aideront à organiser un tel événement. 
 

Nombre de joueurs : 
Une partie de Saboteur jouée avec les règles de tournoi devrait compter au minimum 
cinq joueurs. Pour un petit tournoi, nous recommandons un minimum de deux tables de 
six joueurs chacune. 
 

Espace requis : 
Pour un petit tournoi, prévoyez au minimum deux tables et un total de douze chaises. Si 
vous ne disposez pas d’un tel espace, vous pouvez toujours organiser une soirée jeu à la 
place.  
 

Durée : 
Prévoyez 2 à 3 heures pour un petit tournoi. En fonction du nombre de joueurs, les 
participants vont jouer deux rondes ou plus. Chaque ronde se compose de trois manches 
d’environ 15 minutes. En fonction de ce qui vous arrange, vous pouvez choisir 
d’organiser votre tournoi durant les heures d’ouverture de la boutique, ou après l’heure 
de fermeture. 
 

Matériel requis : 
Un jeu de base Saboteur par table est nécessaire. Vous pouvez également prévoir un 
petit lot pour le vainqueur. Afin de vous faciliter la tâche, vous pouvez commander le kit 
de tournoi Saboteur auprès de votre distributeur local ! Il contient tout le matériel 
nécessaire pour deux tables de six joueurs : 

- 2 tapis de jeu cartonnés 
- 2 paquets de cartes issus du jeu de base Saboteur 
- 12 cartes promotionnelles Saboteur (deux sont nécessaires au jeu, les autres 

peuvent être distribuées en lots) 
- 1 mug Saboteur à offrir au vainqueur du tournoi 
- 1 carnet Saboteur à offrir au second 
- 1 vitrophanie à coller en vitrine pour faire la publicité de votre événement 

Nous vous recommandons par ailleurs d'imprimer quelques exemplaires du modèle de 
feuille de score (vous le trouverez ci-après). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Planifier l’évènement 



 

 

Vous trouverez ci-après quelques modèles de documents qui vous aideront à organiser 
votre événement Saboteur : 
 

 Feuille d’enregistrement (uniquement avec le nom pour l'exemplaire à afficher en boutique, 

avec le nom et les informations de contact pour l'exemplaire à conserver au comptoir) 

 Modèle d’appariements (il vous donnera une idée de la façon d’organiser les tables de tournoi) 

 Feuille de gestion du tournoi (elle vous donne un aperçu rapide du nombre de participants et 

des scores. Préparez-en au moins un exemplaire) 

 Feuille de score (requise pour tenir les scores au cours du tournoi. Il vous en faudra un 

exemplaire par table, c'est-à-dire 5 exemplaires pour un petit tournoi de 12 joueurs : 2 rondes 

jouées à chacune des 2 tables + 1 finale sur l’une de ces tables. Nous vous recommandons d’en 

imprimer un peu plus en cas d’égalités) 

 Règles du Saboteur en tournoi (un bref rappel des règles. Préparez-en 1 exemplaire par 

joueur) 

 Poster (veuillez utiliser nos fichiers) 
 

 

Publicité : 

Faites la publicité de votre événement ! Il serait bon de commencer à parler de votre 
événement au moins deux semaines à l’avance, en mettant une affiche, un poster, voire 
même quelques flyers au comptoir. Demandez  à vos joueurs de s’inscrire ! Accrochez 
une liste en boutique où les joueurs peuvent s’inscrire à l’avance. Vous aurez ainsi une 
idée du nombre de joueurs auquel vous attendre le jour de l’événement. Demandez aux 
joueurs qui s’inscrivent de vous laisser leurs coordonnées (email et numéro de 
téléphone) et envoyez un email de rappel la veille du tournoi. 
 

Au cours de l’évènement : 

1/ Qui est là ? Utilisez la feuille de gestion du tournoi pour enregistrer les joueurs 
2/ Utilisez les feuilles de score et appariez la première ronde du tournoi (le modèle 
d’appariements vous indiquera de combien de tables vous aurez besoin en fonction du 
nombre de joueurs inscrits !) 
 Lancez la première ronde. Durée approximative : 45 minutes. 
3/ Inscrivez les scores de la première ronde sur la feuille de gestion du tournoi 
4/ Utilisez les feuilles de score et appariez la deuxième ronde (créez de nouveaux 
appariements en permutant les joueurs ayant obtenu les meilleurs scores au cours de la 
première ronde, puis ceux arrivés au 3e rang, etc.) 
 Lancez la deuxième ronde. Durée approximative : 45 minutes. 
5/ Inscrivez les scores de la deuxième ronde sur la feuille de gestion du tournoi. 
Additionnez les résultats de la ronde 1 et de la ronde 2. 
 Les 6 joueurs ayant obtenu les scores totaux les plus élevés sont qualifiés pour la 
ronde finale. 
6/ Annoncez les 6 joueurs qualifiés pour la ronde finale. Les autres reçoivent dès 
maintenant leurs cartes promotionnelles. 
 Lancez la ronde finale. Durée approximative : 45 minutes. 
7/ Annoncez le vainqueur et remettez les prix (par exemple, le mug "Winner" du kit de 

tournoi pour le vainqueur et le calepin pour le second)  



 

 

 

 

Heure :  Date :   Lieu : 

Pénétrez dans la mine et préparez-vous à vivre une toute nouvelle 
expérience de jeu ! Jouez au Saboteur avec vos amis, mais aussi avec des 
joueurs que vous n’avez jamais affrontés auparavant. Découvrez un 
nouveau rôle – le Nain Égoïste – et qualifiez-vous pour le Championnat 
National de Saboteur, lequel vous mènera alors au Championnat du 
Monde 2016 de Saboteur à Budapest. La gloire vous attend ! (Ainsi que 
l’opportunité de vous amuser, et de remporter quelques goodies…). 
Vous en êtes ? 
 

 

Nom : 

1.)  

2.) 

3.)  

4.)  

5.)  

6.)  

7.)  

8.)  

9.)  

10.) 

11.) 

12.)  

13.) 

14.) 

15.)  

16.) 

17.) 

18.) 

 

Tournoi 

 

Important ! Laissez vos coordonnées au comptoir ! 



 

 

 

 

 

 

 Heure :  Date :   Lieu : 

Pénétrez dans la mine et préparez-vous à vivre une toute nouvelle 
expérience de jeu ! Jouez au Saboteur avec vos amis, mais aussi avec des 
joueurs que vous n’avez jamais affrontés auparavant. Découvrez un 
nouveau rôle – le Nain Égoïste – et qualifiez-vous pour le Championnat 
National de Saboteur, lequel vous mènera alors au Championnat du 
Monde 2016 de Saboteur à Budapest. La gloire vous attend ! (Ainsi que 
l’opportunité de vous amuser, et de remporter quelques goodies…). 
Vous en êtes ? 
 

Nom : Téléphone : Email : 

1.)      

2.)     

3.)      

4.)      

5.)      

6.)      

7.)      

8.)      

9.)      

10.)     

11.)     

12.)      

13.)     

14.)     

15.)      

16.)     

17.)     

18.)     

 
    

Tournoi 
 



 

 

Modèle d’appariements pour votre tournoi local de Saboteur 
 

Ronde 1  Jusqu’à 10 joueurs : pas de ronde 2 

 

Ronde 

finale 
Nombre 

de 

joueurs 

Table 

1  
Table 

2 
Table 

3 
Table 

4 
Cut 

 

Nombre 

de 

joueurs 

Table 

1 
Table 

2 
Table 

3 
Table 

4 
  

 

Table 

1 

4 4 - - - - 

 
- - -     - 

 

- 

5 5 - - - - 

 
- - -     - 

 

- 

6 6 - - - - 

 
- - -     - 

 

- 

7 7 - - - 6 

 
- - -     - 

 

6 

8 8 - - - 6 

 
- - -     - 

 

6 

9 9 - - - 6 

 
- - -     - 

 

6 

                

Ronde 1  Tous les joueurs jouent une ronde 2 

 

Ronde 

finale 

Nombre 

de 

joueurs 

Table 

1  
Table 

2 
Table 

3 
Table 

4 

Pas 

de  

cut  
 

Nombre 

de 

joueurs 

Table 

1 
Table 

2 
Table 

3 
Table 

4 

Cut 

au 

top 
 

Table 

1 

10 5 5 -   - 

 
10 5 5     6* 

 

6* 

11 6 5 -   - 

 
11 6 5     6* 

 

6* 

12 6 6 -   - 

 
12 6 6     6* 

 

6* 

13 7 6 -   - 

 
13 7 6     6* 

 

6* 

14 7 7 -   - 

 
14 7 7     6* 

 

6* 

15 5 5 5   - 

 
15 5 5 5   6* 

 

6* 

16 6 5 5   - 

 
16 6 5 5   6* 

 

6* 

17 6 6 5   - 

 
17 6 6 5   6* 

 

6* 

18 6 6 6   - 

 
18 6 6 6   6* 

 

6* 

                

Ronde 1   Tous les joueurs jouent une ronde 2 

 

Ronde  

finale 

Nombre 

de 

joueurs 

Table 

1  
Table 

2 
Table 

3 
Table 

4 

Pas 

de 

cut  
 

Nombre 

de 

joueurs 

Table 

1 
Table 

2 
Table 

3 
Table 

4 

Cut 

au 

top 
 

Table 

1 

19 7 6 6 - - 

 
19 7 6 6 - 6* 

 

6* 

20 5 5 5 5 - 

 
20 5 5 5 5 6* 

 

6* 

21 6 5 5 5 - 

 
21 6 5 5 5 6* 

 

6* 

22 6 6 5 5 - 

 
22 6 6 5 5 6* 

 

6* 

23 6 6 6 5 - 

 
23 6 6 6 5 6* 

 

6* 

24 6 6 6 6 - 

 
24 6 6 6 6 6* 

 

6* 

 
* Les 6 meilleurs joueurs se qualifient pour la ronde finale. S’il y a des égalités, tous les joueurs à égalité sont 
qualifiés pour la ronde finale (pour un maximum de 10 joueurs). S’il devait y avoir plus de 10 joueurs à la table 
de la ronde finale, répartissez ces joueurs sur deux tables et jouez une ronde additionnelle (en trois manches) 
pour déterminer un vrai top 6 pour la ronde finale. S’il reste toujours plus de 10 joueurs à l’issue de cette 
troisième ronde, jouez une manche additionnelle pour départager les égalités. 

 

 

  

 
 



 

 

Feuille de gestion du tournoi  
 

Score à l’issue de chaque ronde (chaque ronde se compose de 3 manches) 
 

  

Nom Ronde 1 Ronde 2 Ronde 1+2 Ronde finale Total  Classement 

1.)  
          

 

2.) 
          

 

3.)  
          

 

4.)  
          

 

5.)  
          

 

6.)  
          

 

7.)  
          

 

8.)  
          

 

9.)  
          

 

10.) 
          

 

11.) 
          

 

12.)  
          

 

13.) 
          

 

14.) 
          

 

15.)  
          

 

16.) 
          

 

17.) 
          

 

18.) 
          

 

19.)  
          

 

20.) 
          

 

21.) 
          

 

22.) 
          

 

23.) 
          

 

24.) 
          

 

*  Les 6 meilleurs joueurs se qualifient pour la ronde finale. S’il y a des égalités, tous les joueurs à égalité sont qualifiés pour 
la ronde finale (pour un maximum de 10 joueurs). S’il devait y avoir plus de 10 joueurs à la table de la ronde finale, 
répartissez ces joueurs sur deux tables et jouez une ronde additionnelle (en trois manches) pour déterminer un vrai top 6 
pour la ronde finale. S’il reste toujours plus de 10 joueurs à l’issue de cette troisième ronde, jouez une manche additionnelle 
pour départager les égalités. 



 

 

 

Feuille de score 

     
Ronde :     

  

 

Numéro de table :     

  

 

     

 

Points de la ronde (manches 1 à 3) 

Joueur (Nom) Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Total Classement  

1.)  

          

2.) 

          

3.)  

          

4.)  

          

5.)  

          

6.)  

          

7.)  

          

8.)  

          

9.)  

          

10.) 

          

      
Attribution des points 

 Victoire du ou des 

Saboteur(s) 

4 points s’il n’y a qu’un Saboteur, 3 points chacun 

s’il y a 2 ou 3 Saboteurs. 

 Victoire du Nain 

Égoïste 

 

4 points pour un unique Nain Égoïste.  

 Victoire des 

Chercheurs d'Or 
3 points pour le Chercheur d'Or qui a atteint la 

carte Arrivée avec trésor, 2 points pour chaque 

autre Chercheur d'Or. 

 

 

  



 

 

  
Cartes Sabotage 
Lorsqu’elle est placée  

en face d’un joueur, ce 

dernier ne peut plus 

jouer de cartes Chemin 

jusqu’à ce que l’outil 

représenté sur la carte 

soit réparé. 

Cartes Réparation 
Répare l’outil représenté 

sur la carte et défausse 

une carte sabotage 

correspondante. 

Cartes Réparation 

(Joker) 
Répare l’un des deux 

outils représentés sur  

la carte et défausse  

une carte sabotage 

correspondante. 

 

Plan secret 
Regardez 

secrètement 

l’une des trois 

cartes Arrivée. 

 

Éboulement 
Retirez l’une des 

cartes Chemin de  

la table de jeu qui 

ne soit ni la carte de 

Départ, ni une carte 

Arrivée. 

 

Cartes action 

Saboteur 
Ne remporte la partie que dans 

le cas où personne n’atteint la 

carte Arrivée avec trésor. 

 

Chercheur d’or 
Il remporte la partie si un 

chemin connecte la carte de 

Départ à la carte Arrivée avec 

trésor (ce chemin ne doit pas 

être creusé par le Nain 

Égoïste !) 

Nain égoïste 
Ne remporte la partie que s’il 

parvient de son propre chef à 

connecter la carte de Départ à 

la carte Arrivée avec trésor. 

Un Nain Égoïste gagne 

toujours tout seul. 

Rôles Répartition des rôles 

Nombre de cartes 

Résumé des règles de tournoi 

Cartes Sabotage 
Lorsqu’elle est placée  

en face d’un joueur, ce 

dernier ne peut plus 

jouer de cartes Chemin 

jusqu’à ce que l’outil 

représenté sur la carte 

soit réparé. 

Cartes Réparation 
Répare l’outil représenté 

sur la carte et défausse 

une carte sabotage 

correspondante. 

Cartes Réparation 

(Joker) 
Répare l’un des deux 

outils représentés sur  

la carte et défausse  

une carte sabotage 

correspondante. 

 

Plan secret 
Regardez 

secrètement 

l’une des trois 

cartes Arrivée. 

 

Éboulement 
Retirez l’une des 

cartes Chemin de  

la table de jeu qui 

ne soit ni la carte de 

Départ, ni une carte 

Arrivée. 

 

Cartes action 

Saboteur 
Ne remporte la partie que dans 

le cas où personne n’atteint la 

carte Arrivée avec trésor. 

 

Chercheur d’or 
Il remporte la partie si un 

chemin connecte la carte de 

Départ à la carte Arrivée avec 

trésor (ce chemin ne doit pas 

être creusé par le Nain 

Égoïste !) 

Nain égoïste 
Ne remporte la partie que s’il 

parvient de son propre chef à 

connecter la carte de Départ à 

la carte Arrivée avec trésor. 

Un Nain Égoïste gagne 

toujours tout seul. 

Rôles Répartition des rôles 

Nombre de cartes 

Résumé des règles de tournoi 



 

 

Règles de base 
En théorie, toutes les règles du jeu de base "Saboteur" s’appliquent également en tournoi, 
à l’exception de la distribution des cartes de Rôle avant le début d’une manche et la 
distribution des points à l’issue d’une manche. Comme à l’accoutumée, une ronde à une 
même table est constituée de trois manches. La communication demeure une 
composante essentielle du jeu Saboteur. Les joueurs sont autorisés à révéler 
l’emplacement de la carte Arrivée avec trésor, ainsi que le rôle qu’ils ont reçu. Bien 
entendu, ils peuvent aussi mentir. Il est en revanche INTERDIT de montrer des cartes de 
sa main ou sa carte de Rôle aux autres joueurs avant la fin de la manche. Les cartes 
Arrivée ne sont révélées que lorsqu’un chemin ininterrompu mène de la carte de Départ 
à cette carte. Veuillez vous référer à la liste des erreurs communément commises 
et au guide des pénalités pour plus de détails… 
 

Le Nain égoïste  

Les règles de tournoi présentent un nouveau rôle, celui du Nain égoïste. 
Il s’agit d’un mineur qui agit pour son propre compte et souhaite donc 
conserver tout l’or pour lui-même. De ce fait, il ne partage son or avec 
aucun autre nain. De la même manière, les autres nains ne partagent 
pas leur or avec le Nain Égoïste. Pour représenter le Nain égoïste en jeu, vous 
pouvez utiliser soit la carte promotionnelle spéciale, soit (si cette carte n’est pas 
disponible) le nain portant une veste rouge (voir illustration ci-contre). 

Note : Si le dos de la carte promotionnelle est différent du dos des autres cartes, le 
joueur ayant tiré ce rôle sera immédiatement démasqué, ce qui est un problème. Pour y 
remédier, mettez des protège-cartes opaques sur toutes les cartes de rôle. 
 

Préparation d’une manche 
Désignez un joueur responsable de la distribution des cartes et de la tenue des scores. 
Choisissez par exemple le joueur le plus âgé. Ceci vous permettra de gagner du temps au 
cours des manches. 
 

Distribution des cartes de rôle 
Contrairement aux règles du jeu de base, il existe un ratio fixe de cartes de 
Rôle au cours du jeu en tournoi. Le nombre minimum de joueurs pour une 
manche en tournoi est de cinq joueurs. Nous recommandons six joueurs par 
table, mais ce nombre peut monter jusqu’à dix joueurs par table. Le joueur 
en charge de la distribution des cartes mélange et distribue les rôles selon le 
ratio suivant : 
 

5 joueurs 1 Saboteur 3 Chercheurs d’or 1 Nain égoïste 

6 joueurs 2 Saboteurs 3 Chercheurs d’or 1 Nain égoïste 

7 joueurs 2 Saboteurs 3 Chercheurs d’or 2 Nains égoïstes 

8 joueurs 2 Saboteurs 6 Chercheurs d’or -- 

9 joueurs 3 Saboteurs 6 Chercheurs d’or -- 

10 joueurs 3 Saboteurs 7 Chercheurs d’or -- 
 

Nombre de cartes distribuées en début de partie 
Le nombre de cartes en main est similaire à ce qui se fait dans le jeu de base : 
 

5 joueurs 6 cartes chacun 
6 - 7 joueurs 5 cartes chacun 

8 - 10 joueurs 4 cartes chacun 



 

 

Déterminer un premier joueur 

Le joueur en charge de la distribution des cartes mélange autant de cartes Or qu’il y a de 
joueurs. Il s’assure de n’utiliser qu’une seule et unique carte représentant 3 pépites d’or. 
Chaque joueur tire une carte au hasard ; celui qui pioche celle représentant 3 pépites 
d’or sera le premier joueur au cours de cette manche.  
 

Jouer une manche de Saboteur 
 

Les tours de jeu d’un tournoi de Saboteur sont similaires à ceux du jeu de base. 
Jouez une carte, piochez une carte : à leur tour, les joueurs doivent jouer ou défausser 
exactement une carte. Après cela, et tant qu’il reste des cartes dans la pioche, les joueurs 
doivent piocher une carte. Les tours s’enchaînent dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Il est interdit aux joueurs de jouer des cartes en dehors de leur tour. Voici un petit 
rappel : 
 

Cartes Chemin : 
Un joueur ne peut jouer une carte Chemin que si aucun de ses outils n’est brisé. Les 
cartes Chemin doivent toujours être posées de manière à poursuivre un chemin 
ininterrompu depuis la carte de Départ. 
 

Cartes Action : 
À l’aide des cartes Action, un joueur peut secrètement consulter l’une des cartes trésor 
(Plan Secret), briser l’un des outils d’un autre joueur (il doit placer la carte Sabotage face 
à cet autre joueur), réparer l’un de ses propres outils ou l’outil d’un autre joueur (une 
carte Réparation défausse une carte Sabotage). 
 

Passer son tour : 
Si un joueur ne peut ou ne veut pas jouer de carte durant son tour, il doit défausser l’une 
de ses cartes, face cachée. 
 

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux règles de base du jeu Saboteur. 
 

Fin d’une manche 
Une manche s’achève lorsqu’un chemin ininterrompu relie la carte de Départ à la carte 
Arrivée avec trésor, ou lorsqu’il ne reste plus de cartes jouables en main à aucun des 
joueurs. 
Les Chercheurs d'Or l’emportent si un chemin ininterrompu relie la carte de Départ à la 
carte Arrivée avec trésor, à moins que la connexion ait été complétée par le Nain Égoïste. 
Le Nain Égoïste l’emporte s’il a lui-même complété la connexion entre la carte de Départ 
à la carte Arrivée avec trésor, et uniquement dans ce cas. Les Nains Égoïstes jouent 
toujours seuls, même lorsqu’il y a plus d’un Nain Égoïste en jeu. 
Les Saboteurs l’emportent lorsqu’il ne reste plus de cartes jouables en main à aucun des 
joueurs et qu’aucune connexion n’a été faite entre la carte de Départ à la carte Arrivée 
avec trésor. 

Tenir les scores 

Au lieu d’utiliser des cartes Or, le joueur en charge de la tenue des scores inscrit les 
points sur la feuille de score du tournoi. 
Il attribue les points selon cette table : 
Victoire des Chercheurs d'Or : 3 points pour le Chercheur d'Or qui a atteint le trésor, 2 
points pour chaque autre Chercheur d'Or. 
Victoire du Nain Égoïste : 4 points pour un unique Nain Égoïste. 
Victoire du ou des Saboteur(s) : 4 points s’il n’y a qu’un Saboteur, 3 points chacun s’il y 
a 2 ou 3 Saboteurs.  



 

 

Respect des règles 
Bien que le nom du jeu soit "Saboteur", les joueurs s’engagent à respecter les règles et à 
maintenir une ambiance de jeu agréable. Un tournoi ne se déroulera bien que si tous les 
joueurs respectent les règles du jeu. Des fautes mineures peuvent n’avoir aucun impact 
sur un tour de jeu, mais des fautes majeures peuvent mettre fin à une partie de façon 
très abrupte. De ce fait, il est conseillé aux joueurs de surveiller aussi bien leurs actions 
que celles des autres joueurs afin de s’assurer qu’aucune violation des règles n’est 
commise. Si un joueur omet de piocher une carte, il faut le lui rappeler aussitôt. Si un 
joueur est sur le point de jouer une carte Chemin à un endroit qui n’est pas connecté à la 
carte de Départ, il faut le lui indiquer et éventuellement lui montrer où il pourrait la 
jouer. 
 
Voici une liste des erreurs les plus communes qui devrait vous aider à les éviter : 

 Jouer une carte en dehors de votre tour 

 Jouer plus d’une carte au cours de votre tour 

 Défausser une carte face visible 

 Oublier de piocher une carte à la fin de votre tour 

 Piocher des cartes dans la pile de défausse 

 Jouer une carte Chemin alors que vos outils sont brisés 

 Déplacer ou défausser un outil brisé alors qu’il n’a pas été réparé 

 Déplacer ou retourner des cartes Chemin qui ont été jouées précédemment 

 Défausser une carte Chemin sans jouer de carte Éboulement 

 Jouer une carte action d’une façon qui n’est pas permise dans les règles (par 

exemple, poser une seconde lanterne brisée devant un joueur qui en a déjà une, 

défausser une carte Arrivée à l’aide d’un Éboulement…) 

 Montrer des cartes de sa main aux autres joueurs avant la fin de la manche 

 Montrer une carte Arrivée aux autres joueurs avant la fin de la manche 

 Montrer sa carte Rôle aux autres joueurs avant la fin de la manche 

 Regarder les cartes Rôle des autres joueurs, ou les cartes qu’ils ont en main 

 Remplir la feuille de score de manière erronée 

 Réaliser une autre action erronée 

 

  



 

 

Guide des pénalités 
 

Au cours d’événements Saboteur de grande envergure, l’assignation d’un arbitre sera 

inévitable. Un arbitre est responsable de la résolution des problèmes aux tables de jeu et est 

habilité à appliquer les sanctions suivantes, en fonction de la gravité des fautes de jeu. 

 

Mise en garde : un rappel oral pour que le joueur soit plus attentif. 

Avertissement : un avertissement oral direct. Plusieurs avertissements peuvent mener à un 

forfait. Le degré de pénalité supérieur ne peut être appliqué que par un arbitre référent. 

Forfait : le joueur quitte la manche en cours et ne recevra aucun point pour cette manche. Le 

joueur pourra reprendre la partie dès la manche suivante. 

Disqualification : à n’appliquer qu’à l’issue d’une enquête approfondie et en ultime recours. 

 

La liste ci-dessous présente différent types d’erreurs de jeu et deux types de pénalités 

différentes. 

 

Une pénalité de Tier 1 sera appliquée à un joueur au cours d’un événement tel qu’un tournoi 

en boutique. 

Une pénalité de Tier 2 sera appliquée au cours d’événements de grande envergure, tels qu’un 

Championnat National ou un Championnat du Monde. 

1.0 – Erreurs de jeu 
 

1.1 Erreurs de jeu - mineures   

Exemples : 

 Oublier de piocher une carte en fin de tour 

 Jouer une carte Chemin alors que ses outils sont brisés 

 Jouer une carte Action d’une façon qui n’est pas permise dans les règles (par exemple, 

poser une seconde lanterne brisée devant un joueur qui en a déjà une, défausser une 

carte Arrivée à l’aide d’un Éboulement…) 

 Réaliser une autre action erronée 

Pénalité : 

Tier 1 : Mise en garde 

Tier 2 : Avertissement  
 

1.2 Erreurs de jeu - majeures  

Exemples : 

 Défausser une carte face visible 

 Jouer une carte en dehors de votre tour 

 Jouer plus d’une carte au cours de votre tour 

 Déplacer ou défausser un outil brisé alors qu’il n’a pas été réparé (par erreur) 

 Déplacer ou retourner des cartes Chemin qui ont été jouées précédemment 

 Montrer des cartes de sa main aux autres joueurs avant la fin de la manche 

Pénalité : 

Tier 1 : Mise en garde 

Tier 2 : Avertissement  



 

 

 

 

1.3 Erreurs de jeu - graves  

Exemples : 

 Montrer une carte Arrivée aux autres joueurs avant la fin de la manche 

 Montrer sa carte Rôle aux autres joueurs avant la fin de la manche 

 Remplir la feuille de score de manière erronée 

 Regarder les cartes Rôle des autres joueurs, ou les cartes qu’ils ont en main 

(intentionnellement) 

 Déplacer ou défausser un outil brisé alors qu’il n’a pas été réparé (intentionnellement) 

 Défausser une carte Chemin sans jouer de carte Éboulement 

Pénalité : 

Tier 1 : Avertissement 

Tier 2 : Forfait  

2.0 Erreurs de procédure 
 

2.1 Erreurs de procédure - mineures 

Exemples : 

 Entrer dans une zone réservée aux officiels du tournoi 

 Interrompre les officiels du tournoi au cours d’annonces aux joueurs ou d’arbitrages 

 Se présenter en retard de moins de 5 minutes à sa table de jeu  

Pénalité : 

Tier 1 : Avertissement 

Tier 2 : Avertissement 
 

2.2 Erreurs de procédure - majeures 

Exemples : 

 Se présenter en retard de plus de 5 minutes à sa table de jeu 

Pénalité : 

Tier 1 : Forfait 

Tier 2 : Forfait 

3.0 Comportement antisportif 

Exemples : 

 Triche 

 Insultes 

 Vol 

 Agression 

Pénalité : 

Tier 1 : Disqualification 

Tier 2 : Disqualification 

 



 

 

 

  


