RÈGLEMENT
KALOS VS ALOLA

(3DS in Bordeaux VS Ligue Pokémon Réunionnaise)
Une compétition inter-associations se déroulera le samedi 14 octobre 2017 entre
l’association 3DS in Bordeaux et la Ligue Pokémon Réunionnaise.
Pour que ce choc ne s’éternise pas, nous avons limité le nombre de participants à 8.
Pour vous préinscrire et avoir une chance d’être sélectionné pour être l’un des 8 représentants
de notre belle île, un formulaire est mis à votre disposition (seuls ceux qui auront rempli ce
formulaire pourront être sélectionnés): https://goo.gl/forms/LSvvGgCclxWHWgSf1. Un
formulaire de préinscription est également disponible pour nos homologues bordelais:
https://goo.gl/forms/RlxPpWhL0WI2pLZi2.
Le jour J:
- À la Réunion, l’arrivée des dresseurs est attendue entre 13h et 13h30 afin que les
matchs débutent aux alentours de 15h (et pour profiter un peu et se mettre dans
l’ambiance avant).
- À Bordeaux, l’arrivée des dresseurs est attendue de 12h à 12h45 pour que les matchs
débutent à 13h.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
Le tournoi se déroulera sous forme de “rondes suisses”. Pour ceux qui ne sont pas
familiers avec ce terme, le but est simple: suivant le nombre de participants il y aura un
nombre de rondes. Par exemple, ici, avec 8 participants de chaque côté, il y aura 5 rondes. À
chaque ronde, chaque participant devra affronter un adversaire ayant le même ratio de
victoires/défaites (exemple: si vous avez gagné 1 match et que vous en avez perdu 2, vous
devrez affronter un adversaire qui a eu le même nombre de matchs gagnés et perdus).
Les matchs se feront en BO1 soit un seul match. Ils s’effectueront en 6V6 au format
Solo (Smogon OU) et un match ne pourra excéder 30 minutes.
Au terme de la phase de rondes suisses, si le temps le permet, les meilleurs joueurs de
chaque région disputeront les phases finales.
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La règle appliquée pour le tournoi est la règle normale (sans handicap). Il est
formellement interdit de communiquer avec des personnes extérieures à l’affrontement
durant celui-ci. Il est également prohibé de consulter les stats de base des Pokémon de votre
adversaire pendant un match. Cependant, il est fortement conseillé de prendre des notes
informatives sur votre adversaire.
Vos matchs seront susceptibles d’être diffusés sur notre chaîne YouTube, nous vous
invitons donc à sauvegarder tous vos replays de matchs lors de cette compétition.

PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ET DISQUALIFICATION
Les équipes devront être présentées dans l’équipe du jeu (et non dans une boîte
combat du PC) pour faciliter la vérification. Les contrôles pourront être effectués avant le
tournoi ou pendant celui-ci entre deux matchs.
En cas de non-respect des règles, le dresseur se verra retirer la victoire, si victoire il y
a. En cas de Pokémon “non légit”, le dresseur se verra disqualifié de la compétition (nous
vous conseillons donc de bien vérifier vos équipes).
Des réclamations pourront être faites à la suite d’un match si l’un des dresseurs juge
que son adversaire n’a pas respecté les règles suivantes.

RÈGLES RÉGIONALES

KALOS

ALOLA

Pokédex de Kalos uniquement

Pokédex d’Alola uniquement

Attaques Z interdites

Méga-évolutions interdites

Move tutor ROSA autorisé

1 Ultra-Chimère ou Magearna maximum par
équipe
1 gardien maximum par équipe

Ectoplasma (Corps Maudit) autorisé
Attaques Myria-Flèches & Myria-Vagues
interdites
Amphinobi (Protéen) banni
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Méga-gemmes autorisées:
Absolite
Blizzarite
Branettite
Carchacrokite
Démolossite
Élecsprintite
Florizarrite
Galekingite
Gardevoirite
Léviatorite
Pharampite
Ptéraïte
Scarabruite
Scarhinoïte
Tortankite
Tyranocivite
Toutes les méga-gemmes non répertoriées
ici sont interdites.

CLAUSES
● SPECIES CLAUSE: Il est interdit de posséder 2 Pokémon de la même espèce ou plus
précisément ayant le même numéro dans le Pokédex.
● SLEEP CLAUSE: Cette règle interdit d’endormir volontairement 2 Pokémon ou plus de
votre adversaire suite à vos attaques (Berceuse, Spore, Poudre Dodo, etc…). Si par
mégarde, vous en endormez deux, malgré cette clause, vous serez contraints de
changer de Pokémon jusqu’au réveil de l’un d’eux (les Pokémon utilisant l’attaque
Repos ne sont pas pris en compte dans cette clause).
● FREEZE CLAUSE: Similaire à la clause précédente, cette règle interdit de geler 2
Pokémon ou plus de votre adversaire. La sanction est la même: changer de Pokémon
jusqu’au dégel de l’un d’eux.
● SELF-KO CLAUSE: Si le combat se termine en un contre un et que l’un des dresseurs
utilise l’attaque Requiem ou Explosion, le lanceur de l’une de ces attaques perd le
match.
● ENDLESS BATTLE CLAUSE: Tout moveset qui est capable de provoquer
intentionnellement un combat sans fin est interdit. Un Pokémon ne peut pas utiliser
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Recyclage tout en tenant la Baie Mepo et en ayant une attaque de soin dans son set
(Vibra-Soin, Lait à Boire, Soin, Rayon Lune, Aurore, Atterrissage, E-Coque, Voeu,
Balance, Dégommage, Paresse).
● NAME CLAUSE: Il est interdit d’avoir dans son équipe, deux Pokémon portant le même
nom. De plus, il est également interdit de surnommer un Pokémon avec le nom d’un
autre Pokémon (exemple: surnommer son Mélodelfe “Ectoplasma” ou encore
surnommer son Florizarre “Dracaufeu”).

STALL CLAUSE
Un problème se pose à nous pour le déroulement de cette compétition: le facteur temps dû au
décalage horaire et au lieu de rassemblement de chaque association.
Pour cette raison, chaque dresseur est invité à se restreindre de jouer des équipes trop
défensives (exemple : Leveinard, Scorvol, Noacier, Ténéfix, Airmure, Bamboiselle) sous peine
d'être sanctionné.

LES TALENTS INTERDITS
● Lunatique
● Marque Ombre
● Rassemblement

LES ATTAQUES INTERDITES
● Les attaques pouvant OHKO (Glaciation, Guillotine, Abîme, Empal’Korne).
● Relais

CLAUSE SPÉCIALE DE FIN DE MATCH
Cette clause ne s’applique que si la fin du match se termine en 1V1:
● Si l’un des 2 Pokémon utilise Destruction, Explosion, Prélèvement du Destin, Tout ou
Rien, son dresseur perd le match même en cas de double KO.
● Si un des 2 Pokémon utilise Damoclès, Électacle, Boutefeu, Bélier, Sacrifice, Rapace,
Martobois, Fracass’Tête, Peignée, Éclair Fou, Lutte ou si le Pokémon tient l’orbe vie,
son dresseur gagne le match en cas de double KO.
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● Si les 2 Pokémon sont mis KO par l’effet d’un climat (Grêle, Tempête de Sable), le
dernier Pokémon qui tombe KO est déclaré vainqueur.
● Si le talent d’un Pokémon (Peau Dure, Suintement, Épine de Fer, Boom Final) ou
l’objet qu’il tient (Casque Brut) entraîne un double KO, le dresseur à qui appartient le
Pokémon qui possède ce talent et/ou objet gagne le match.

POKÉMON INTERDITS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arceus (toutes formes)
Braségali (toutes formes)
Cancrelove
Darkrai
Démétéros (forme Avatar)
Deoxys (toutes formes)
Dialga
Exagide
Génésect
Giratina (toutes formes)
Groudon (toutes formes)
Ho-Oh
Kyogre (toutes formes)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kyurem blanc
Lugia
Lunala
Mewtwo (toutes formes)
Palkia
Rayquaza (toutes formes)
Reshiram
Shaymin (forme Céleste)
Solgaléo
Xerneas
Yveltal
Zekrom
Zygarde (forme 100%)

Chaque participant devra obligatoirement avoir une console de la famille 3DS (3DS, 3DSXL,
2DS, New3DS, New3DSXL, New2DSXL), un exemplaire des jeux Pokémon Soleil ou Pokémon
Lune (cartouche ou dématérialisé) et un chargeur de console. Le logiciel du jeu devra être à
jour et les règles de combat devront être téléchargées.
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