
 

 

Tournoi mondial Guild Wars 2 
Tournoi Règles du tournoi pour les Régions d'Amérique du Nord et de l'Union européenne 

 
Le tournoi mondial Guild Wars 2 (le « Tournoi ») est un tournoi à élimination directe par équipe de quatre (4). Le Tournoi se 
déroulera à Cologne, en Allemagne, le 8 août 2015 (« Événement de Cologne »).  Les dates précises peuvent être amenées 
à changer. Il comprendra une (1) Équipe d'Amérique du Nord, deux (2) Équipes de l'Union européenne et une (1) Équipe de 
Chine (les « Régions »).  En participant, les joueurs reconnaissent et approuvent que les Entités du Tournoi (telles que 
définies ci-dessous) sont responsables de tous les aspects de ce Tournoi, et que l'Accord d'Utilisateur et les Règles de 
comportement de Guild Wars 2 sont applicables. 
 

1. Pour participer à ce Tournoi, aucun droit d'admission n'est exigé. Cependant, afin d'y participer, un compte Guild Wars 2 
valide est obligatoire, ce qui entraîne ou a entraîné en amont l'achat de Guild Wars 2.  
 

2. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ : Ce Tournoi n'est pas ouvert au public.  Seules les Équipes recevant une invitation 
d'ArenaNet, LLC (« l'Organisateur/Administrateur du Tournoi ») à participer aux Qualifications sur invitation du Tournoi (les 
« Qualifications sur invitation ») sont admissibles (les « Équipes »).  Les employés de l'Organisateur/Administrateur du 
Tournoi et de KongZhong Corporation (collectivement, les « Entités du Tournoi »), et leurs partenaires respectifs, sociétés 
affiliées, filiales et agences de publicité et de promotion, ainsi que les membres directs de leur famille (époux, parents, 
enfants, frères, sœurs, leurs conjoints respectifs, quel que soit leur lieu de résidence) et les membres de leur ménage, avec 
ou sans lien de parenté, ne sont pas admissibles.  Les personnes auxquelles la participation aux événements a été proscrite 
par les Entités du Tournoi ne sont pas admissibles.  
 

3. CONDITIONS ADMISSIBILITÉ AUX QUALIFICATIONS SUR INVITATION : Pour ce Tournoi, aucune inscription n'est 
requise.  Les participants sont invités à la seule discrétion de l'Organisateur/Administrateur du Tournoi. L'invitation sera 
envoyée par e-mail. Chaque joueur invité aura jusqu'à la date indiquée dans celui-ci pour y répondre, sans quoi l'invitation 
deviendra rendue nulle. Les joueurs invités ne peuvent participer au Tournoi qu'après acceptation des Règles du Tournoi.  En 
plus des restrictions d'admissibilité énoncées ci-dessus, afin de se qualifier aux Qualifications sur invitation, chaque joueur 
d'une Équipe (le « Joueur ») doit : 
 

 être âgé d'au moins (18) ans (ou avoir atteint l'âge de la majorité dans son territoire de résidence, l'âge le plus élevé 
étant retenu),  

 être en mesure de fournir un justificatif d'admissibilité pour se rendre à Cologne, en Allemagne, en août 2015 
(exemple : passeport en cours de validité), 

 être résident des États-Unis, d'un État membre de l'Union européenne, d'Islande, du Monténégro, de Norvège, de 
Serbie, de Suisse, de Turquie (dans le cadre de ce Tournoi, les résidents de ces pays seront également considérés 
comme faisant partie de l'Union européenne), du Canada ou du Mexique ; et  

 être résident ou citoyen de la région représentée par l'Équipe.  (L'Organisateur/Administrateur du Tournoi se réserve 
le droit d'exiger une preuve de résidence ou de citoyenneté dans le cas échéant.  Ne pas être en mesure de fournir 
un justificatif valide à l'Organisateur/Administrateur du Tournoi peut conduire à la disqualification du Joueur 
concerné.) 

 
4. LISTE/REMPLACEMENT DES JOUEURS : Chaque Équipe doit être composée d'au moins cinq (5) Joueurs uniques. Une 

fois les Qualifications sur invitation ou le Tournoi commencé, les membres d'une Équipe ne peuvent pas être modifiés.  
Jusqu'à deux (2) modifications de la liste de joueurs seront autorisées avant le début des Qualifications sur invitation ou du 
Tournoi. Les Joueurs concernés par ces modifications seront dans l'interdiction de jouer pour une autre Équipe lors des 
Qualifications sur invitation ou du Tournoi. Les listes des Joueurs finale doit comprendre au moins (3) membres de l'Équipe 
initialement qualifiée pour les Qualifications sur invitation de la série de tournois mondiaux.  Chaque liste peut contenir jusqu'à 
un (1) Joueur remplaçant pour les Qualifications sur invitation, pour un total de six (6) membres d'équipe. Seulement cinq 
(5) Joueurs se rendront à l'événement à Cologne.  Aucun remplacement ne sera autorisé lors de l'Événement de Cologne.  
Les Joueurs remplaçants ne doivent pas appartenir à une Équipe s'étant précédemment qualifiée pour la série de tournois 
mondiaux de Cologne. Les Équipes sont autorisées à utiliser un Joueur remplaçant uniquement si un Joueur de la liste est 
absent ou s'il ne remplit pas les conditions d'admissibilité. Les remplacements ne peuvent pas être utilisés dans un but 
stratégique. Si un Joueur participe à un match et est remplacé par la suite, il ne sera pas autorisé à jouer de nouveau ce jour-
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là. Les Équipes qui tentent d'utiliser des Joueurs qui n'ont pas été déclarés avant l'événement seront disqualifiées. Les 
Équipes peuvent seulement utiliser des Joueurs approuvés et apparaissant sur leur liste. 

 
5. DÉROULEMENT DES QUALIFICATIONS SUR INVITATION : Les Équipes des Régions d'Amérique du Nord et de l'Union 

européenne participeront séparément à un tournoi en ligne par élimination directe composé de (8) équipes.  Les gagnants des 
Qualifications sur invitation pour chaque Région seront invités à participer à l'Événement de Cologne.  L'Équipe de la Région 
de Chine sera choisie par KongZhong Corporation, à sa seule discrétion. L'Organisateur/Administrateur du Tournoi fournira 
aux Joueurs gagnants de chaque Région le voyage et l'hébergement, ainsi qu'une indemnité pour leur séjour en Allemagne et 
leur participation à l'Événement de Cologne.  Les visas et les autorisations de voyage requis pour se rendre à l'Événement de 
Cologne relèvent de la responsabilité exclusive de chaque Joueur.  L'Organisateur/Administrateur du Tournoi couvrira les frais 
de visas ou de tout autre document de voyage, à l'exception des passeports.  Tous les détails du voyage, y compris le 
montant des indemnités journalières, seront déterminés à la seule discrétion de l'Organisateur/Administrateur du Tournoi et 
seront fournis aux Joueurs en aval des Qualifications sur invitation. 
 

6. RÈGLES DU JEU : Le Jeu commence une fois que tous les Joueurs ont appuyé sur le bouton « Prêt », ou lorsque l'arbitre 
lance la partie manuellement.  Si tous les Joueurs ne sont pas présents et prêts à l'heure annoncée du début de la partie, les 
Joueurs manquants disposeront de (5) minutes de retard autorisé avant que les arbitres ne lancent le Jeu.  Les Équipes 
s'affronteront pour s'éliminer mutuellement et capturer des objectifs stratégiques sur la carte désignée. Tous les personnages 
seront sur un pied d'égalité.  Tous les personnages seront de niveau maximum afin de disposer d'une puissance comparable. 
L'Équipe déclarée vainqueur sera celle atteignant la première les (500) points. Si ce score n'est pas atteint à la fin du le temps 
règlementaire, la victoire reviendra à l'Équipe totalisant le plus de points.  En cas d'égalité, l'Équipe ayant le score de Joueur 
cumulé le plus élevé sera déclarée vainqueur.Les Équipes déclarant forfait lors de toutes les manches durant les finales 
seront disqualifiées.Les noms des Équipes et des personnages doivent respecter les Règles de comportement de 
Guild Wars 2. Les Équipes peuvent être amenées à changer le nom de leurs personnages ou de leur Équipe avant le début 
du Jeu. 

 
Les Joueurs ne sont pas autorisés à utiliser de téléphone portable ou tout autre appareil de communication lorsqu'ils se 
trouvent dans l'enceinte du Tournoi. Les Joueurs sont autorisés à apporter leurs propres souris, claviers et/ou micro-casques ; 
toutefois, dans les limites de sa discrétion raisonnable, l'Organisateur/Administrateur du Tournoi se réserve le droit de refuser 
tout matériel qui fournirait un avantage. En cas de problème avec leurs souris, clavier et/ou micro-casques, les Joueurs auront 
jusqu'à cinq (5) minutes pour régler le problème. Si le problème ne peut être corrigé dans les cinq (5) minutes imparties, les 
Joueurs devront utiliser le matériel fourni par l'Organisateur/Administrateur du Tournoi.  Les ordinateurs eux, sont fournis par 
l'Organisateur/Administrateur du Tournoi. La compréhension des règles du jeu et du fonctionnement des contrôleurs de jeu 
sont à la responsabilité des Joueurs. Sauf indication contraire de l'Organisateur/Administrateur du Tournoi, toutes les règles 
du jeu standard s'appliquent.  Les Joueurs ne doivent pas comploter pour nuire à l'intégrité du match.  Les Joueurs ne doivent 
pas regarder un écran sur lequel est retransmis le match en cours, ou un écran d'une équipe concurrente.  Les Joueurs ne 
doivent pas se déconnecter volontairement pendant un match.  Les Joueurs doivent se comporter de manière responsable et 
faire preuve de fair-play. Les Joueurs ne doivent pas utiliser d'expressions vulgaires, à caractère insultant, raciste ou 
diffamatoire pendant le Tournoi.  Les Joueurs qui affichent un comportement perturbateur, importun, harcelant ou menaçant, 
qui ne respectent pas les règles, obtiennent un avantage déloyal ou tentent d'obtenir le statut de vainqueur à l'aide de moyens 
frauduleux comprenant, mais sans s'y limiter : la triche, le piratage, la tromperie ou toute autre pratique illicite, seront 
disqualifiés à la discrétion raisonnable de l'Organisateur/Administrateur du Tournoi. Les Joueurs doivent se soumettre à 
toutes les règles et tous les règlements, et doivent se conformer à toutes les demandes et instructions de 
l'Organisateur/Administrateur du Tournoi.  L'Organisateur/Administrateur du Tournoi se réserve le droit de disqualifier tout 
Joueur, à tout moment, et pour toute violation de ces obligations. À l'exception des résidents de l'Union européenne, les 
Renonciataires (comme définis ci-dessous) ne sauraient être tenus responsables des éventuelles : défaillances techniques, 
matérielles ou logicielles, pertes ou indisponibilités des connexions réseau, pannes ou difficultés non anticipées ou de tout 
autre type d'erreur, qu'elle soit d'origine humaine, mécanique ou électronique, de l'enregistrement incorrect ou imprécis de 
scores du jeu ou de toute autre information, ou de la défaillance de l'enregistrement de ces informations.  Le statut de 
vainqueur est soumis à vérification, à la discrétion de l'Organisateur/Administrateur du Tournoi, notamment dans le cas 
d'erreurs ou d'anomalies suspectes du jeu ayant pu influer sur les résultats affichés. L'Organisateur/Administrateur du Tournoi 
peut décider de recommencer n'importe quelle partie, ou d'accorder la victoire pour une partie à l'Équipe perdante s'il 
soupçonne une quelconque manipulation.  
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7. RÉCOMPENSES DU TOURNOI : Première place : 25 000 USD.  Deuxième place : 15 000 USD.  Troisième place : 
7 500 USD.  Quatrième place : 2 500 USD  Les prix seront répartis de manière équitable entre tous les membres de l'Équipe.  
Le cas échant, les taxes locales, fédérales ou nationales applicables sont à la seule charge des gagnants du Tournoi.  Les 
gagnants du Tournoi ne peuvent pas remplacer, céder ou transférer un prix. L'Organisateur/Administrateur du Tournoi se 
réserve, à sa seule discrétion, le droit de remplacer une récompense par une autre de valeur comparable ou supérieure.   

 
8. LIMITES DE RESPONSABILITÉ : Si tous les joueurs sont déconnectés dans le cas d'un incident avec le serveur, le match 

sera relancé.  Si un joueur se retrouve déconnecté involontairement en cours de jeu, le jeu continue. Le match ne sera pas 
relancé.  Dans certains cas, l'Organisateur/Administrateur du Tournoi peut recommencer le match à sa propre discrétion.  
Sauf si le Joueur est résident de l'Union européenne, les Entités du Tournoi et leurs partenaires respectifs, filiales, sociétés 
affiliées et agences de promotion ou de publicité, ainsi que tous leurs dirigeants, directeurs, agents, représentants et 
employés (collectivement, les « Renonciataires ») ne sauraient être tenus responsables des comportements ou des 
manquements des ordinateurs, des composants de jeu ou de tout autre dysfonctionnement du matériel électronique qui 
pourrait limiter ou empêcher la participation d'un Joueur au Tournoi, ni des dysfonctionnements du matériel ou des logiciels 
informatiques, des défaillances quelles qu'elles soient, ou de toute autre erreur, qu'elle soit humaine, mécanique, 
électronique, informatique, de réseau, typographique, d'impression, ou en rapport direct ou indirect avec le Tournoi, y 
compris, mais sans s'y limiter, les erreurs ou les difficultés qui peuvent survenir dans le cadre de l'Administration du Tournoi. 
Sauf si le Joueur est résident de l'Union européenne, les Entités du Tournoi et leurs partenaires respectifs, filiales, sociétés 
affiliées et agences de promotion ou de publicité, ainsi que tous leurs dirigeants, directeurs, agents, représentants et 
employés (collectivement, les « Renonciataires ») ne sauraient être tenus responsables des dommages causés par les 
simples actes de négligence d'un des Renonciataires. Les présentes dispositions ne limitent en rien la responsabilité des 
Renonciataires dans le cas de blessures, de la mort ou de dommages causés par la négligence grave des Renonciataires, ou 
qui auraient été causés de manière intentionnelle. De plus, si le Joueur est un résident Allemand, les dispositions concernant 
les négligences légères ne sont pas limitées par les cas inattendus de violation des obligations contractuelles devant être 
respectées en vertu du présent Accord, et dans ce cas seulement, la responsabilité est limitée aux dommages typiques et 
prévisibles. L'Organisateur/Administrateur du Tournoi se réserve le droit d'annuler le Tournoi, à tout moment et quelle qu'en 
soit la raison. Sauf si le Joueur est résident de l'Union européenne, les Joueurs acceptent d'exonérer, de décharger, 
d'indemniser et de protéger les Renonciataires de toute forme d'action en justice, revendication, sommation, responsabilité, 
dommage (y compris, mais sans s'y limiter, les honoraires d'avocat, les frais de justice, le règlement et les décaissements) en 
cas de blessures, dommages ou pertes pour toute personne (y compris le décès) ou biens de toute nature résultant, dans sa 
totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la participation au Tournoi ou à une activité en rapport avec le Tournoi.   
 

9. LIMITES DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PHOTOSENSIBILITÉ, D'ÉPILEPSIE OU DE CONVULSIONS : Les 
Renonciataires ne sauraient être tenus responsables en cas de photosensibilité, d'épilepsie ou de convulsions survenant lors 
du déroulement du jeu.  

 
10. CONDITIONS DE PARTICIPATION : La participation au Tournoi donne le droit aux Renonciataires et à leurs représentants 

respectifs d'utiliser, de publier et d'afficher le nom, la voix, la photographie le portrait et/ou toute autre information 
biographique fournie par le Joueur, concernant le personnage de Guild Wars 2 du Joueur, ainsi que toute déclaration pouvant 
être faite par le Joueur au sujet de ce Tournoi ou du prix et/ou des captures d'écran ou des images de jeu du Tournoi 
(collectivement, les « Informations du Joueur »), y compris des extraits, et dans tout média, actuel ou connu à posteriori, dans 
le monde entier, à perpétuité, à des fins publicitaires, promotionnelles, de marketing ou autre, sans compensation 
supplémentaire.   En participant, les Joueurs acceptent d'être liés par ces Règles du Tournoi et les décisions de 
l'Organisateur/Administrateur du Tournoi (y compris les interprétations de ces Règles du Tournoi) et des juges.  
  

11. PROTECTION DES DONNÉES : Pour participer au Tournoi, les Joueurs peuvent être tenus de fournir certaines informations 
personnelles à l'Organisateur/Administrateur du Tournoi, tel que leur nom complet, prénom, date de naissance, numéro de 
téléphone, adresse e-mail, numéro de passeport, date d'expiration du passeport et adresse postale. 
L'Organisateur/Administrateur du Tournoi devra préciser quelles informations sont obligatoires afin de pouvoir participer au 
Tournoi. Ces informations seront utilisées par l'Organisateur/Administrateur du Tournoi pour les besoins d'administration du 
Tournoi. Toutes les informations personnelles fournies par les Joueurs seront soumises à la Charte de confidentialité de 
l'Organisateur/Administrateur du Tournoi qui se trouve à l'adresse suivante : https://www.guildwars2.com/en/legal/arenanet-
privacy-policy/. Toutes les informations personnelles relatives aux Joueurs collectées par l'Organisateur/Administrateur du 
Tournoi seront enregistrées électroniquement et pourront être utilisées à n'importe quel moment conformément à la loi de 
protection des données applicable. L'Organisateur/Administrateur du Tournoi peut transférer des informations personnelles à 



 

 

n'importe quelle société de son groupe (y compris celles situées en dehors de l'Union européenne). Les Joueurs consentent 
au transfert de leurs informations personnelles par l'Organisateur/Administrateur du Tournoi à l'extérieur de l'Union 
européenne. L'Organisateur/Administrateur du Tournoi ne divulguera pas ces informations à des tiers, sauf mention contraire 
explicite de ces dispositions. 

 
12. CAS DE FORCE MAJEURE : Si, pour quelque raison que ce soit, le Tournoi ne peut se dérouler comme prévu, 

l'Organisateur/Administrateur du Tournoi se réserve alors le droit, à sa seule discrétion, d'annuler, de terminer, de modifier ou 
de suspendre le Tournoi.  Les Renonciataires ne sauraient être tenus responsables à l'égard du gagnant ou de toute autre 
personne en cas d'impossibilité de délivrer le prix, entièrement ou en partie, en raison d'un cas de force majeure, de tout acte, 
règlement, arrêté ou demande émanant d'une entité gouvernementale ou quasi-gouvernementale, d'une défaillance 
matérielle, d'actes terroristes, d'un tremblement de terre, d'une guerre, d'un incendie, d'une inondation, d'une explosion, de 
conditions météorologiques extrêmes, d'un ouragan, d'un embargo, d'un conflit de travail ou d'une grève, d'un problème 
bureautique ou de matériel, d'une interruption de transport de n'importe quelle sorte, d'un ralentissement de travail, de 
troubles civils, d'une insurrection, d'une émeute ou de tout événement, similaire ou non, échappant à leur contrôle 
raisonnable.   

 
13. CHOIX DE LA LÉGISLATION : Sauf si le Joueur est résident de l'Union européenne, chaque Joueur accepte que : (1) tout 

litige, toute revendication ou action en relation avec ce Tournoi ou avec toute récompense accordée se résoudra 
individuellement, sans recours à quelque forme d'action collective que ce soit ; (2) l'ensemble des réclamations, jugements et 
compensations sont limités aux frais réels engagés, et qu'en aucun cas le Joueur n'aura le droit de réclamer des honoraires 
d'avocat ou tout autre frais de justice ; (3) aucun dommage punitif, accidentel, spécial, conséquent ou tout autre dommage, y 
compris, mais sans s'y limiter, toute perte de profits, ne pourra être réclamée (collectivement, les « Dommages spéciaux ») ; 
(4) le Joueur renonce par la présente à tout droit de réclamer des Dommages spéciaux, ainsi qu'à tout droit de voir de tels 
dommages multipliés ou augmentés. La loi de Washington, sans que les règles de droit en vigueur dans l'État de Washington 
ne soient prises en compte, régit le Tournoi et tous les aspects qui lui sont liés. 
 

14. GAGNANTS DU TOURNOI : Les gagnants du Tournoi seront annoncés à l'issue du Tournoi et leurs noms pourront être 
consultés à l'adresse www.guildwars2.com. 
 

15. CLAUSE DE DIVISIBILITÉ : Dans le cas où l'une ou plusieurs des dispositions contenues dans les présentes Règles du 
Tournoi devaient, pour une quelconque raison, être tenues pour : invalides, illégales ou inapplicables de quelque manière que 
ce soit, une telle invalidité, illégalité ou inapplicabilité ne saurait affecter les autres dispositions des présentes Règles du 
Tournoi. Ces Règles du Tournoi devront être interprétées comme si cette disposition invalide, illégale ou inapplicable n'avait 
jamais été contenue dans les présentes Règles. 
 

16. Ce Tournoi est proposé par ArenaNet, LLC, 3180 139th Ave SE, 5th Floor, Bellevue, WA 98005, ÉTATS-UNIS, et KongZhong 
Corporation, 35F, Teng Da Plaza, n° 168, Xizhimen Wai Street, Haidian District, BeiJing, CHINE.   
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