RÉGLEMENT OPEN DE FRANCE CLANK! EXPÉDITIONS 2019
L’Open est ouvert à toutes les boutiques de jeux et les bar/café jeux qui souhaitent offrir à leur clientèle un tournoi
qualificatif officiel, et ainsi être représenté par leur grand.e gagnant.e à la finale du FIJ.
Maximum 1 tournoi par boutique ou café jeux.
Maximum 4 tournois par semaine pour toute la France. (Les validations seront traitées chronologiquement par Origames). Chaque qualification doit pouvoir accueillir 16 participant.e.s maximum.
Le tournoi se compose de 2 parties. La première partie se déroule d'abord sur le plateau « Mine d’or des Nains ». Le/
les vainqueur/s de la 1ère partie se rencontrent lors d’une 2ème et ultime partie, à l’issue de laquelle une seule personne est qualifiée pour la finale de février 2020 au FIJ de Cannes. La 2ème et dernière partie se joue sur le plateau
« Château de la Reine Araignée ». Les règles officielles sont celles de Clank! Les Aventuriers du deck-building et de
Clank! Expéditions L’Or et la Soie :
Mise à jour sur les « Bonus d’extraction » (plateau Mine d'or des Nains) - partie 1 :
À la fin de la partie, gagnez un Bonus pour les filons que vous avez exploités. Le joueur qui a exploité le plus
de filons d’or (peu importe leurs valeurs) prend le jeton Bonus d’extraction de 20 points. Le second joueur qui a
exploité le plus de la même manière prend le jeton Bonus d’extraction de 10 points. Le troisième prend le jeton de 5
points. Le dernier n’en prend pas.
Si des joueurs sont à égalité quant au nombre de filons d’or exploités, le joueur qui est descendu le plus profond dans la mine (c’est-à-dire près du bord inférieur du plateau de jeu) prend le jeton le plus élevé.
Vous n’utiliserez pas forcément tous les jetons Bonus d’extraction dans une partie. Chaque joueur ne peut en
obtenir qu’un seul. Vous devez au moins avoir exploité un filon d’or pour réclamer un jeton Bonus d’extraction. Vous
devez aussi pouvoir compter votre score à la fin. Si vous êtes mis hors de combat dans les Profondeurs de la mine,
vous ne recevez aucun jeton Bonus d’extraction (et le joueur suivant dans l’ordre d’éligibilité au score peut désormais
réclamer le jeton Bonus d’extraction le plus élevé encore disponible).
Répartitions des participants :
4 joueurs : Partie 1 = 1 table (4j) + Partie 2 = 1 table (3j) les 3 meilleurs scores.
5 joueurs: Partie 1 = 2 tables (3j et 2j) + Partie 2 = 1 table (3j) les 2 meilleurs scores des 3j et le meilleur score des 2j.
6 à 8 joueurs : Partie 1 = 2 tables + Partie 2 = 1 table (4j) les 2 meilleurs scores de chaque table.
9 à 11 joueurs : Partie 1 = 3 tables + Partie 2 = 1 table (4j) le meilleur score de chaque table et on repêche le 4ème
joueur parmi le meilleur second score des 3 tables de la Partie 1.
12 à 16 joueurs : Partie 1 = 4 tables + Partie 2 = 1 table (4j) le meilleur score de chaque table.
Le gagnant de la Partie 2 gagne une place qualificative à l'Open de France Clank! Expéditions 2019 au FIJ de
Cannes le w-e du 22-23 février 2020.
Pour la boutique/café jeux, une fois le tournoi fini :
Merci de communiquer le nom et les coordonnés du vainqueur à simong@origames.fr
Et de renvoyer rapidement le kit tournoi (4 Clank! + 4 extensions + les cartes promos restantes) à :
Abysse Hobby, Alexis Mabillotte, 133 Avenue de Caen, 76530 Grand-Couronne
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION À L'OPEN DE FRANCE CLANK! EXPÉDITIONS 2019 !!

