
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

STAR WARS MINIS 2006 
REGLEMENT DE TOURNOI 

 
 
Format : 
Construit en 200 points - une faction avec possibilité d’ajouter 
des figurines de la faction Fringe. 
 
Cartes autorisées : 
- Revenge of the Sith starter Power Regulation Chamber 
- Attack on Endor Rancor Pen 
- Revenge of the Sith Ultimate Missions Throne Room 
La carte Attack on Endor Rancor Pen sera utilisée et fournie 
par défaut si un joueur n’en possède pas. 
 
Inscription : 
Chaque joueur devra lister son équipe sur la liste de figurines 
remise lors de l’inscription, ainsi que la carte utilisée. 
 
Type de tournoi : 
- Ronde suisse :  
Tous les joueurs jouent pendant le tournoi, un classement est 
établi à chaque ronde pour que les joueurs de même niveau se 
rencontrent. Un classement final est établi en fin de tournoi et 
déterminera les joueurs du Top 8. 
 
- Top 8 en élimination directe :  
Si un joueur perd son match, il est éliminé du tournoi. 
 
- Durée d’une ronde : 
La durée d’une ronde est de  50 minutes. Une annonce est faite 
à la 40ième minute pour annoncer le temps restant (soit le temps 
de finir le round en cours et éventuellement d’en jouer un 
supplémentaire). A la fin des 50 minutes de ronde, si aucun des 
joueurs ne remplit les conditions de victoire, ils finissent leur 
activation du round et la ronde se termine. 
 
Début du match : 
1- Les joueurs dévoilent leur équipe. 
2- Les joueurs décident qui choisira la carte pour ce match. 
3- Les joueurs déterminent qui va placer ses troupes en 
premier, et le vainqueur choisit l’extrémité de la carte où ils 
commenceront et quel joueur placera en premier ses figurines. 
Ensuite, l’autre joueur placera les siennes à l’autre extrémité.  

Le placement sera effectué dans une zone de quatre cases à 
partir du petit bord de la carte, c’est la zone de départ. Les 
figurines Huges  doivent d’abord être placées, puis les Larges, 
ensuite Mediums, et enfin Smalls. 
4- Les joueurs déterminent qui aura l’initiative, c’est à dire qui 
jouera en premier. 
 
Le match se termine si :  
1- Un joueur remporte une des conditions de victoire, ou 
2- Le temps limite est atteint (50 minutes), ou 
3- Pendant 10 rounds consécutifs, aucun des joueurs n’a infligé 
de dégâts à une figurine adverse, fait de jet d'attaque, fait 
lancer un jet de sauvegarde à une figurine adverse. 
Si le match se termine avant qu’une des conditions de victoire 
ne soit remplie, les joueurs finissent le round en cours. A la fin 
du round, le joueur qui a le plus de points de victoire remporte 
le match.  
 
Conditions de victoire :   
À la fin d’un round, si au moins un joueur a marqué des points ≥ à 
la limite de construction du format (ici 200  points), le joueur 
ayant le plus de  points de victoire gagne.  
Si les deux joueurs remplissent cette condition et possèdent le 
même nombre de points de victoire, les joueurs jouent un round 
additionnel. Le joueur ayant le plus de points de victoire à la fin 
du round additionnel remporte le match. Si les joueurs 
possèdent toujours le même nombre de points de victoire, des 
rounds additionnels sont joués jusqu'à ce que soit l’égalité soit 
rompue, ou que le temps du match soit écoulé. 
 
En cas d’égalité : 
- Le vainqueur est le joueur qui possède la figurine la plus 
proche du centre de la carte. 
- Si les joueurs sont toujours à égalité, celui qui possède la 
figurine la plus couteuse en déploiement, tout en étant la 
figurine la plus proche du centre est déclaré vainqueur 
- Si l’égalité persiste, le match sera considéré comme perdu 
pour les 2 joueurs. 

 
Les points de victoires : 
1- Eliminer les figurines ennemies : 
Les points de victoire correspondent au point de construction. 
2- Occuper le centre de la carte, règle du « Gambit »: 
Le joueur ayant une figurine dans la zone du centre de la carte 
comme indiqué sur les schémas,  remporte 5 points à chaque fin 
de rounds, ignorer les bas objets et murs en déterminant ce 
secteur.  

Zone du gambit lorsque le centre de la carte est un e case 
(RotS starter Power Regulation Chamber) 

 

 
 
 

Zone de Gambit lorsque le centre de la carte est un  point  
(AoE Rancor Pen, Ultimate Missions RotS Throne Room) 

 

 
 
 
Règles STAR WARS Miniatures : 
Il est important de bien connaître les règles du jeu. Prenez le 
temps de les relire et de consulter la FAQ sur le site Wizards 
of the Coast (http://www.wizards.com). 
FAQ : 
http://www.wizards.com/default.asp?x=starwars/article/minisf
aq 
FAQ Champion of The Force :  
http://boards1.wizards.com/showthread.php?t=610584 
 
Les guides et clarifications : 
LOS ou Ligne de vue : 
http://community.wizards.com/showthread.php?t=663363 
Stealth/cover : 
http://community.wizards.com/showthread.php?t=641281 
Melee reach 2 : 
http://community.wizards.com/showthread.php?t=660935 
 
DCI Universal Tournament Rules & DCI Star Wars 
Miniatures Floor Rules : 
http://www.wizards.com/default.asp?x=dci/doccenter/home 

 

Que la Force soit avec vous !!! 


