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Règlement tournoi Quiz Carnage 

 

1. Eligibilité  

Pour participer au tournoi Quiz Carnage, les joueurs doivent : 

- Être âgés de 16 minimum à la date de début du tournoi. Tous les joueurs doivent nous 

fournir leur pièce d’identité à l’adresse mail : team@quizcarnage.com en précisant leur 

pseudo Quiz Carnage dans l’objet du mail. En tant qu’organisateur d’un tournoi avec un 

cash prize, nous sommes dans l’obligation légale de vérifier l’âge des participants. Les 

mineurs doivent en plus nous retourner une autorisation parentale pour s’inscrire.  

- Détenir un Pass Quiz Tournoi ou un Pass VIP. 

Tout joueur mineur ayant fourni des informations frauduleuses ou inexactes concernant son 

âge pourra voir tous ses gains confisqués et faire l’objet de poursuites judiciaires. 

Les organisateurs du tournoi ne sont pas éligibles. 

 

2. Composition des équipes 

Les joueurs doivent se préinscrire avant le 18 juin 2021.  

Le tournoi est limité à 32 équipes maximum. Les 28 premières équipes préinscrites et 

répondant aux critères d’éligibilité sont sélectionnées pour participer au tournoi. Les 

organisateurs se réservent le droit d’inviter 4 équipes. 

Les participants au tournoi et l’organisation des matchs seront communiqués au plus tard le 

22 juin 2020 aux joueurs. 

Les équipes sont constituées de 4 joueurs.  

Un joueur ne peut pas faire partie de plusieurs équipes. 

L’inscription se passe en cliquant sur la carte tournoi une fois connecté sur quizcarnage.com. 

En inscrivant son équipe, le joueur génère un code qu’il devra transmettre par ses propres 

moyens à ses co-équipiers pour qu’ils rejoignent l’équipe. Les joueurs peuvent intégrer 

l’équipe seulement s’ils détiennent un code. 

Chaque équipe doit déterminer un nom d’équipe et choisir un avatar. Les noms de joueurs et 

d’équipe et les avatars sont soumis aux règles du bon sens et à l’approbation des 

organisateurs du tournoi. Ne sont pas tolérés les noms à caractère raciste, obscène, vulgaire, 

insultant, menaçant, calomnieux, médisant, diffamatoire, offensant ou répréhensible. 

Le capitaine est celui qui crée l’équipe. Il est l’interlocuteur avec l’équipe Quiz Carnage si 

besoin.  
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3. Remplaçant 

Aucun joueur non-inscrit n’est autorisé à participer au tournoi.  

Toutefois et seulement en cas d’urgence, l’équipe peut demander le remplacement d’un 

joueur en contactant rapidement les organisateurs du tournoi à team@quizcarnage.com. 

 

4. Calcul des points  

Un match est composé de 10 questions et dure environ 30 minutes. 

Une partie se déroule en 3 matchs (2 matchs gagnants), sauf pour la finale (3 matchs 

gagnants).  

 

5. Format de la compétition  

Les phases suivantes sont basées sur le scenario où 32 équipes participent au tournoi.  

Les joueurs s’affrontent sur des quiz exclusifs et doivent détenir un Pass Quiz Tournoi ou un 

Pass VIP. 

 

• Première phase de poule du 22/06/2021 au 24/06/2021 

La répartition des équipes et le nombre de poules seront communiqué à la fin des 

inscriptions. 

Dans chaque poule, toutes les équipes s’affrontent 2 à 2. Les équipes doivent faire un 

match par soirée, du mardi 22 juin au jeudi 24 juin. 

1 partie gagnante = 2 points  

1 partie nulle = 1 point 

1 partie perdante = 0 point. 

En cas d’égalité, les règles de sélection sont par ordre de d’application :  

1. Résultat de la confrontation directe entre les équipes  

2. Tirage au sort par les organisateurs  

À l’issue des phases de poules, des équipes seront qualifiées pour les phases finales. Le 

nombre de ces équipes sera fonction du nombre total d’équipes.  

 

• Seconde phase : match à élimination directe du 29/06/2021 au 01/07/2021 

En cas de match nul le vainqueur sera tiré au sort. 
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Huitième de finale le mardi 29/06/2021 : les 16 équipes issues des poules s’affrontent 

suivant le tableau des matchs publié par les organisateurs. Les 8 vainqueurs sont qualifiés 

pour les quarts de finale. 

Quart de finale le mercredi 30/06/2021 : les 8 équipes qualifiées s’affrontent suivant le 

tableau des matchs publié par les organisateurs. Les 4 vainqueurs sont qualifiés pour la 

demi-finale. 

Demi-finale le jeudi 01/07/2021 : les 4 équipes qualifiées s’affrontent suivant le tableau 

des matchs publié par les organisateurs. Les 2 vainqueurs sont qualifiés pour la finale du 

tournoi.  

 

• Finale le 04/07/2021 

La finale se déroule en 3 matchs gagnants. 

 

6. Horaires des matchs  

Tous les matchs débutent à 21h. 

 

7. Retard, absence 

Les capitaines ont jusqu’à 21h05 dernier délai pour lancer la partie. Si un joueur est absent, la 

partie commence sans lui.  

Si une équipe ne se présente pas jusqu’à 21h05, la partie ne pourra pas commencer. Elle ne 

marquera aucun point (0) et l’équipe qu’elle devait affronter remportera la partie si elle est 

présente. 

 

8. Salons et réunions 

Les joueurs ont accès au discord Quiz Carnage pour échanger entre eux. 

Les organisateurs du tournoi peuvent demander à participer à des réunions pour filmer et 

retransmettre la partie sur Twitch. 

 

9. Langage 

Nous demandons aux joueurs de parler correctement dans les zones de tchat. Un joueur ne 

peut pas employer un langage raciste, obscène, vulgaire, insultant, menaçant, calomnieux, 

médisant, diffamatoire, offensant ou répréhensible ; de promouvoir/inciter à la haine ou 

d’avoir un comportement discriminatoire. 

Un joueur pourra se voire banni du tournoi, ainsi que son équipe, s'il venait à enfreindre l’une 
de ces règles. 
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10. Interdictions 

Il est interdit de tricher. Les organisateurs s’autorisent à bannir un participant en cas de triche. 
 
Il est interdit de s’arranger entre équipe sur le résultat d’un match.  

 
 
 
11. Stream 

Si des joueurs veulent streamer leur partie, c’est autorisé. Ils doivent toutefois en informer 

les organisateurs à l’adresse mail suivante : team@quizccarnage.com 

 
 
12. Prix et compensations  

Le montant total des récompenses est de 1560€. 

Pour les 3 èmes et 4 èmes: 20€ en bon d’achat Amazon par joueur  

Pour les 2 èmes: cash prize de 100€ par joueur  

Pour les 1 ers: cash prize de 250€ par joueur  

Les cash prize seront adressées par virement bancaire aux joueurs des équipes, dans un délai 

maximum de 30 jours après réclamation du gain. La réclamation du gain consiste à envoyer 

par mail un RIB aux organisateurs à l’adresse : team@quizcarnage.com. Si le gain n’est pas 

réclamé dans les 30 jours après la fin du  

Les lots seront adressés par voie postale aux joueurs des équipes, dans un délai maximum de 

30 jours après réclamation du gain. La réclamation du gain consiste à fournir par mail une 

adresse postale aux organisateurs à l’adresse : team@quizcarnage.com. Si le gain n’est pas 

réclamé dans les 30 jours après la fin du tournoi, il sera définitivement perdu. 

 

13. Annulation 

Les organisateurs se laissent le droit de décaler et/ou d’annuler le tournoi à tout moment. Les 

équipes inscrites en seraient averties et remboursées de leurs achats liés au tournoi (pass quiz 

tournoi ou pass VIP). 

Le tournoi n’aura pas lieu s’il y a moins de 16 équipes inscrites. 

 

14. Droit à l’image 

En participant au tournoi Quiz Carnage, chaque joueur accepte que son image soit utilisée 
dans des vidéos pour promouvoir la compétition. Ces vidéos peuvent être extraites lors de 
stream sur Twitch. 
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15. Traitement des données 

Les cartes d’identité et autorisations parentales seront conservées 1 an avant d’être détruites.  
 
En participant au tournoi, les joueurs acceptent que les informations saisies soient utilisées, 
exploitées et traitées pour permettre de les contacter, pour envoyer des informations dans le 
cadre du tournoi et dans le cadre de la relation commerciale qui découle de cette inscription. 
Pour toute demande liée à la modification ou la suppression des informations, vous pouvez 
contacter team@quizcarnage.com  
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