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1. Validité et application des règles et conditions 

Blue Orange, organisateur de ce tournoi, se réserve le droit de modifier les présentes règles 

à n’importe quel moment s’il le juge nécessaire. Il est du devoir du participant de vérifier si il 

ou elle connaît la dernière version de ce règlement. 

La participation à ce tournoi (en ligne ou en réel) implique que les participant.e.s acceptent 

complètement les présentes règles, termes et conditions du jeu.  

 

Ces règles peuvent être consultées sur demande et sont disponibles en ligne à l’adresse 

suivante : https://blueorangegames.eu/fr/jeux/kingdomino/  

2. Conditions d’inscription 

Il y a deux façons de s’inscrire au tournoi de Kingdomino.  

 

● Si vous souhaitez vous inscrire pour une phase du tournoi en ligne, il vous suffit de 

remplir le petit formulaire d’inscription au tournoi sur Board Game Arena.  

● Si vous souhaitez vous inscrire pour une phase en réel dans un café-jeux alors il 

vous suffit de vous rendre sur notre site : https://kingdomino.fr/championnat-de-

france-2022/ et de regarder les conditions d’inscription pour le lieu qui vous 

intéresse.  

 

Il appartient au participant de vérifier l'exactitude des informations qu'il a fournies lors de son 

inscription au tournoi. Ces informations sont nécessaires pour l'organisation de la 

compétition.  

 

3. Format du tournoi et procédure 

La compétition à laquelle s'applique le présent règlement prend la forme d'un tournoi en 

ligne sur la version numérisée de Kingdomino sur le site Board Game Arena, mais 

également hors ligne, lors des phases qualificatives dans les cafés-jeux.  

 

Chaque joueur se verra attribuer un premier match pour se qualifier pour le match final et 

avoir une chance de gagner le tournoi.  

Le premier match sera une partie à 4 joueurs (il y aura 4 tables avec 4 joueurs sur chacune 

des tables). Dans le cas d’une qualification en ligne sur BGA, nous recommandons à 

chaque gagnant de conserver une preuve de sa victoire, via une capture d'écran par 

exemple.  

Les 4 gagnants (un pour chaque table) s’affronteront dans un match final.  

Le champion du tournoi ou de la phase qualificative sera le vainqueur de cette dernière 

partie. 

 

Les dates et horaires des différents tournois sont programmés à l’avance, que ce soit pour 

les matchs en réel ou en ligne sur BGA.  



4. Application des pénalités 

Des sanctions peuvent être appliquées par les organisateurs du tournoi pendant le 

championnat sur les participants si un ou plusieurs des facteurs présentés ci-dessous sont 

présents : 

 

● Absence du participant au tournoi (en ligne et en réel) 

Si le participant est absent lors de la phase du tournoi pour laquelle il ou elle est inscrite, il 

ou elle sera considéré.e comme disqualifié.e du tournoi et ne recevra pas les lots attribués 

aux participants. 

 

● Retard conséquent du participant au tournoi 

Si le participant est sujet à un retard conséquent lors de sa participation au tournoi. Il revient 

aux organisateurs du tournoi de décider si le participant peut concourir ou si cela est 

considéré comme une absence auquel cas il faudra appliquer une disqualification du tournoi. 

 

● Triche 

Dans le cas d’une tricherie avérée, le participant sera exclu définitivement du tournoi par les 

organisateurs avec effet immédiat. 

 

● Abus de langage et comportement inapproprié 

En participant à ce Championnat, tous les participants acceptent de se comporter de 

manière courtoise envers les autres concurrents, les membres de l’organisation du tournoi et 

les membres de BGA (dans le cas d’une phase du tournoi en ligne).  

Si un participant venait à ne pas respecter cette règle, une pénalité lui sera alors adressée, 

allant de l’avertissement à l’exclusion définitive.  

 

5. Diffusion et droit à l’image 

La finale du tournoi sera diffusée et commentée en live sur différents canaux tels que 

Twitch, Board Game Arena ou encore les différents réseaux sociaux de Blue Orange.  

Les informations des participants, particulièrement celles des gagnants, pourront être 

utilisées pour les besoins de l’organisation du championnat et de la communication autour 

de ce dernier.  

En s’inscrivant au tournoi, les participants autorisent Blue Orange et ses partenaires à 

utiliser, enregistrer, diffuser et reproduire son image auprès du public par tous les moyens 

techniques connus à ce jour.  

6. Termes et conditions pour l’attribution des prix 

Les prix seront offerts aux gagnants du tournoi le plus rapidement possible après l’annonce 

du vainqueur.  

 

Tous les participants recevront un lot de goodies Kingdomino, le gagnant de la phase 

qualificative remportera un parchemin de qualification et l’extension Age of Giants. Les 4 



participants à la finale gagneront également un Kingdomino Origins, deux tapis de jeux et un 

trophée Kingdomino.  

Le grand gagnant de ce Championnat National de Kingdomino se verra remettre 2 Pass 

Super VIP pour le Festival International des Jeux de Cannes qui aura lieu en février 2023 et 

un pack de jeux Blue Orange d’une valeur de 250€ (comprenant une exclusivité 

Kingdomino).  

 

7. Protection des données et liberté d’information 

Les informations et données fournies lors de l’inscription des participants au tournoi sont 

nécessaires pour assurer le bon déroulement et la bonne gestion du Championnat. Ces 

informations seront utilisées pour la gestion du tournoi et la remise des différents prix.  

Conformément à la loi française Informatique et Libertés, vous avez un droit d'accès, de 

rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour ce faire, 

contactez-nous par email.  

8. Responsabilités des organisateurs 

Blue Orange se réserve le droit de raccourcir, étendre, modifier, réfuter ou supprimer ce 

tournoi si les circonstances l’imposent. Sa responsabilité ne peut être engagée en 

conséquence.  

Blue Orange s'engage à remettre les prix aux gagnants du tournoi en ligne dans les plus 

brefs délais à l'issue du tournoi. 

Blue Orange s'engage à gérer le tournoi avec des organisateurs qui seront disponibles pour 

les participants pendant toute la durée du tournoi.  

 

 

 

 

 

 

 


