
Le vendredi 6 décembre 2019 à 20h. 

 Règlement Tournoi non officiel  

PARTICIPANTS 

1. Âge minimum requis 

Splendor est un jeu d’achat de cartes à la mécanique simple et accessible dès 10 ans. 

 

2. Participation 

Aucun frais de participation n’est demandé aux adhérents de l’association PARTA’JOUONS.  

 

3. Pré-inscription 

Le tournoi peut accueillir jusqu’à 16 participants. Il est conseillé de vous inscrire au préalable 

pour vous assurer une place : 

- soit par mail sur l’adresse partajouons@gmail.com 

- soit en commentaire de l’événement sur notre page facebook. 

- soit en vous inscrivant (voir feuille ci-jointe) 

4. Connaissance du jeu 
Les règles du jeu sont expliquées en vidéo sur Youtube par Yahndrev sur Videorègles. 

Elles seront rappelées au début du tournoi. 

 

DÉROULEMENT 

1. Déroulement du tournoi 
Le tournoi se jouera en 4 parties de Splendor sans extension au terme desquelles sera établi un 

pré-classement. 

Il n’y aura pas de finale. Le classement à l’issue de la 4ème ronde déterminera les vainqueurs. 

2. Première ronde 

– Les tables de cette première ronde seront établies par tirage au sort. Elles comprendront de 3 

à 4 joueurs suivant le nombre de participants. 

– Le vainqueur de chaque table obtiendra 10 points, le second 6, le troisième 3 et le quatrième 

1. 

– Un premier classement sera établi à l’issue de la première ronde. Les joueurs sont classés 

selon le nombre de points acquis lors de celle-ci. En cas d’égalité ils seront départagés par le 

nombre de cartes posées devant eux (moins il y en a mieux c’est). 

3. Deuxième ronde 
– Les tables comprendront de 3 à 4 joueurs (toujours suivant le nombre de participants). Le 

nombre de joueurs à chaque table sera indiqué avant le début de la première ronde. La table 

UN regroupera les 4 premiers du classement, la table DEUX regroupera les 4 suivants, etc. 

Les tables de 3 seront composées des joueurs les plus bas dans le classement du tournoi pour 

une raison d’équité le cas échéant. 

– L’attribution des points sera identique à la première ronde. 
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– Un nouveau classement sera établi à l’issue de la deuxième ronde. Les joueurs sont classés 

selon le nombre de points acquis lors des deux premières rondes. En cas d’égalité ils seront 

départagés par le nombre de cartes posées devant eux. 

4. Troisième ronde 

– Répartition des tables identique à la deuxième ronde. 

– Attribution des points identique aux deux premières rondes. 

– Un nouveau classement sera établi à l’issue de la troisième ronde. Les joueurs sont classés 

selon le nombre de points acquis lors des trois premières rondes. En cas d’égalité ils seront 

départagés par le nombre de cartes posées devant eux. 

5. Quatrième ronde 

– Répartition des tables identique à la troisième ronde. 

– Attribution des points identique aux trois premières rondes. 

– Le classement final sera établi à l’issue de la quatrième et dernière ronde. Les joueurs seront 

classés selon le nombre de points acquis lors des quatre rondes. En cas d’égalité ils seront 

départagés par le nombre de cartes posées devant eux. En dernier recours, les joueurs seront 

départagés par leur classement sur la dernière ronde. 

ERREURS EN COURS DE PARTIE 

1. Surveillance du bon déroulement des parties 
Les joueurs sont garants du bon déroulement de la partie à leur table. C’est à eux de veiller, 

ensemble, à ce qu’il n’y ait pas d’erreurs. 

2. Erreurs 
En cas d’erreur (plus de 10 jetons possédés par un joueur, carte achetée sans avoir le montant 

d’acquisition nécessaire, etc.) : 

– Si l’erreur est détectée sur le coup, le joueur repose le ou les jetons qu’il a pris en trop ou 

repose la carte qu’il ne pouvait pas s’offrir. 

– Si l’erreur est repérée après coup, le joueur devra se défausser au hasard des jetons 

excédentaires. Dans le cas d’une carte posée à tord on ne touche à rien (dommage pour les 

autres joueurs). 

En cas d’erreur nous nous en remettons au bon sens des joueurs autour de la table. 

N’oublions pas qu’il s’agit avant tout d’un jeu ! 

LOTS 

Les lots sont attribués par l’association Partajouons. 

1ère place : Un bon d’achat à valoir de 40 € au Temple du Jeu à Vannes  

2ème place : Un Panier Garni  

3ème place : Deux places de cinéma  

4ème place : Le jeu Hanabi  

 
 


