
Règlement officiel de l’épreuve de la série Championnats canadiens CineplexMD 

WorldGamingMC présentée par PS4MC 

et mettant en vedette l’édition Mortal Kombat XL de Northern Fights (le « Tournoi ») 

VEUILLEZ NOTER QUE LES JOUEURS DOIVENT PAYER DES FRAIS D’INSCRIPTION POUR TENTER DE 

REMPORTER UN DES PRIX. FRAIS DE PRÉINSCRIPTION POUR LES ÉPREUVES DE QUALIFICATION 

RÉGIONALES : 10 $; FRAIS D’INSCRIPTION SUR PLACE POUR LES ÉPREUVES DE QUALIFICATION 

RÉGIONALES : 15 $; FRAIS D’INSCRIPTION POUR LES ÉPREUVES DE QUALIFICATION DE LA DERNIÈRE CHANCE 

EN LIGNE : 25 $ PAR PARTIE. TOUS LES FRAIS SONT EN DOLLARS CANADIENS. LES FRAIS D’INSCRIPTION NE 

SONT NI REMBOURSABLES NI TRANSFÉRABLES. LES PERSONNES INSCRITES DOIVENT DÉTENIR UN COMPTE 

WORLDGAMING AU MOMENT DE LEUR PARTICIPATION ET DE LA REMISE DES PRIX POUR ÊTRE ADMISSIBLES. 

LES PERSONNES INSCRITES AUX ÉPREUVES DE QUALIFICATION DE LA DERNIÈRE CHANCE EN LIGNE DOIVENT 

AVOIR UNE CONSOLE ET UNE MANETTE PS4MC, LE JEU ET UN COMPTE PLAYSTATIONMD PLUS AVANT LE DÉBUT 

DU TOURNOI POUR PARTICIPER. 

LE TOURNOI EST OUVERT AUX RÉSIDENTS AUTORISÉS DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS CONTINENTAUX (À 

L’EXCLUSION DE L’ARIZONA, DU MARYLAND, DU NEW JERSEY ET DU TENNESSEE) QUI SONT ÂGÉS DE 14 ANS 

OU PLUS AU MOMENT DE LEUR INSCRIPTION. VEUILLEZ LIRE L’ARTICLE 3 DES PRÉSENTES POUR CONNAÎTRE 

LES AUTRES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AVANT DE VOUS INSCRIRE AU TOURNOI. SAUF DISPOSITION 

CONTRAIRE EXPRESSÉMENT ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES, SI L’ON DÉCOUVRE QU’UN PARTICIPANT EST 

NON ADMISSIBLE OU QU’IL EST DISQUALIFIÉ À TOUT MOMENT DU TOURNOI, IL NE PASSERA PAS À LA RONDE 

SUIVANTE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DEVRA REMETTRE TOUT PRIX QU’IL AURAIT PU GAGNER. 

1. DATES DU TOURNOI 

 Le Tournoi a lieu aux dates suivantes. 

 

 Date/Heure Lieu 

« Période d’inscription » Préinscription : 

Du 16 mai 2017, 9 h, heure normale 

de l’Est (« HNE »), au 1er juin 2017, 

11 h 59, HNE. 

 
Inscription sur place aux épreuves de 

qualification régionales : 

Le 4 juin 2017 de 9 h à 11 h, heure 

locale. 

 
Inscription aux épreuves de 

qualification de la dernière chance en 

ligne : 

Du 5 juin 2017, 9 h, HNE, au 

17 juin 2017, 17 h, HNE. 

S. O. 

« Épreuves de 

qualification régionales » 

Le 4 juin 2017 à 11 h, heure locale. 

Jetez un coup d’œil à l’article 4.1 pour 

obtenir de plus amples 

renseignements. 

Les épreuves de qualification 

régionales se tiennent dans 

14 cinémas Cineplex partout 

au Canada. Consultez 

l’article 6 pour connaître les 

lieux précis. 

« Épreuves de 

qualification de la 

dernière chance en 

ligne » 

Du 10 au 17 juin 2017. Jetez un coup 

d’œil à l’article 4.1 pour obtenir de plus 

amples renseignements. 

S. O. 



« Finales nationales » Le 24 juin 2017. L’heure exacte est 

déterminée par l’Administrateur. 

Scotiabank Theatre Toronto, 

259, rue Richmond Ouest, 

Toronto (Ontario) M5V 3M6 

 
 En s’inscrivant et en participant au Tournoi, chaque participant (comme défini plus loin) accepte 

inconditionnellement et convient de respecter et de suivre le présent règlement officiel (le « Règlement »). Toutes 

les décisions relatives à l’interprétation du Règlement relèvent uniquement de l’Administrateur et sont définitives et 

exécutoires à tous les égards. 

 Les dates, les heures, les lieux et la forme des événements pourraient changer. En cas de changement de la date, 

de l’heure, du lieu ou de la forme d’un événement, l’Administrateur déploie des efforts raisonnables pour en aviser 

tous les participants (comme définis plus loin) au moins 72 heures avant la date de l’événement. 

 Tout participant ayant un handicap qui nécessite un accommodement pour jouer à une épreuve de qualification 

régionale ou aux finales nationales doit communiquer avec l’Administrateur à accessible@cineplex.com au moins 

deux (2) semaines avant l’événement en inscrivant « Northern Fights : Demande d’accommodement » dans la ligne 

d’objet. L’Administrateur travaille avec lui pour organiser un accommodement approprié. 

 

2. ADMINISTRATEUR 

 WorldGaming Network LP, située au 1303, rue Yonge, Toronto (Ontario), M4T 2Y9, est l’unique responsable de 

l’organisation et de l’administration du Tournoi (l’« Administrateur »). 

 

3. ADMISSIBILITÉ 

 Le Tournoi est ouvert aux résidents autorisés du Canada et des États-Unis continentaux (à l’exception de l’Arizona, 

du Maryland, du New Jersey et du Tennessee) qui habitent leur pays respectif pendant la durée du Tournoi. Pour 

prendre part au Tournoi, les participants doivent être âgés de 14 ans ou plus au moment de leur inscription. Si vous 

n’avez pas atteint l’âge de la majorité dans votre province ou État de résidence (un « mineur »), vous devez obtenir 

la permission d’un parent ou d’un tuteur légal pour participer. Cette personne est également tenue de signer 

l’ensemble des formulaires de déclaration et de décharge de responsabilité en votre nom. Remarque : L’âge de la 

majorité peut varier d’une province ou d’un État à l’autre. Il vous incombe de vérifier les lois en vigueur dans votre 

province ou État de résidence. 

 Pour participer, les personnes admissibles (individuellement le « participant » ou collectivement les « participants ») 

doivent payer les frais d’inscription suivants. Ce n’est qu’une fois le paiement effectué qu’elles peuvent s’inscrire au 

Tournoi. Frais de préinscription pour les épreuves de qualification régionales : 10 $; frais d’inscription sur place 

pour les épreuves de qualification régionales : 15 $; frais d’inscription pour les épreuves de qualification de la 

dernière chance en ligne : 25 $ par partie. Le paiement des frais d’inscription s’effectue sur le site worldgaming.com 

au moment de l’inscription à l’une des épreuves de qualification régionales ou des épreuves de qualification de la 

dernière chance en ligne. 

o LE PARTICIPANT DOIT D’ABORD DÉPOSER LES FONDS NÉCESSAIRES DANS SON COMPTE 

WORLDGAMING À L’AIDE D’UNE CARTE DE CRÉDIT OU D’UN COMPTE PAYPAL VALIDE, PAR 

L’ENTREMISE DU GUICHET ACCESSIBLE À WORLDGAMING.COM. 

o LE DOLLAR AMÉRICAIN ($ US) EST LA DEVISE EMPLOYÉE PAR LE SITE WEB DE WORLDGAMING. 

TOUS LES FRAIS D’INSCRIPTION EN LIGNE SONT PAYÉS EN $ US, À UN TAUX DE CHANGE DE 

1,00 $ CA POUR 0,75 $ US. 

 Chaque participant doit : 

o posséder un compte WorldGaming en règle et avoir accepté les modalités affichées à 

http://worldgaming.com/terms-and-conditions (en anglais). 

 Il n’y a pas de frais ou de frais de service pour créer ou maintenir un compte. Le formulaire de 

création de compte WorldGaming est contrôlé pour empêcher toute personne de moins de 

14 ans de créer un compte. Si un participant tente de contourner la limite d’âge en entrant une 

fausse date de naissance, il sera disqualifié. 

o Chaque participant inscrit aux épreuves de qualification de la dernière chance en ligne doit s’assurer 

d’avoir, avant le début du Tournoi : 

 une console PlayStationMD 4 (« PS4MC »), avec manette; 

 un exemplaire PS4MC de Mortal Kombat XL; 

 un abonnement actif payé au service PlayStationMD Plus. Des frais sont associés au maintien 

d’un compte PlayStationMD Plus. 
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 Les participants doivent prendre note que, tout au long du Tournoi, le jeu se déroule sur une console PS4MC. 

 Les employés, dirigeants et administrateurs de l’Administrateur, de Cineplex Divertissement LP (« Cineplex »), 

d’Intertaintech Inc., de WG Limited (Intertaintech Inc. et WG Limited sont désignées collectivement comme 

« WorldGaming ») et tous les commanditaires du Tournoi, y compris, mais sans s’y limiter, Sony Computer 

Entertainment Canada Inc. (collectivement appelés les « Commanditaires »), et leurs sociétés mères, affiliées ou 

filiales, Capcom U.S.A. Inc., ainsi que la famille immédiate (conjoint, parent, frère, sœur, enfant) ou les membres de 

leur ménage (avec ou sans lien de famille) de ces employés, dirigeants et administrateurs ne sont pas admissibles 

à participer au Tournoi. 

 Comme il est indiqué à l’article 10 des présentes, tous les participants qui prennent part aux épreuves de 

qualification régionales ou qui se qualifient pour les finales nationales sont tenus de signer une déclaration et une 

décharge de responsabilité confirmant leur compréhension, leur respect et leur acceptation du Règlement, avec 

une décharge de toute responsabilité (la « Déclaration »), avant d’être autorisés à participer. Dans le cas d’un 

participant mineur, son parent ou tuteur légal doit signer la Déclaration en son nom avant que le jeune soit autorisé 

à participer. Si le parent ou tuteur légal refuse de signer la Déclaration, le participant n’est pas autorisé à participer. 

 L’Administrateur a le droit à tout moment d’exiger, à sa seule satisfaction, la preuve de l’identité, de la date de 

naissance ou de la résidence attestant l’admissibilité à participer au Tournoi, de refuser une participation ou de 

refuser l’octroi d’un prix s’il est établi qu’un ou plusieurs participants ne respectent pas les critères d’admissibilité 

énoncés aux présentes. 

 Le Tournoi est assujetti à tous les règlements et à toutes les lois fédérales, provinciales et locales applicables au 

Canada et est NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT. 

 
4. TOURNOI 

 

4.1 STRUCTURE 

 

Première étape : épreuves de qualification 

 

La préinscription pour les épreuves de qualification régionales débute le 16 mai 2017 à 9 h, HNE, et l’inscription pour les 

épreuves de qualification de la dernière chance en ligne, le 5 juin 2017 à 9 h, HNE. Les participants peuvent se qualifier 

pour les finales nationales en s’inscrivant aux épreuves de qualification régionales ou aux épreuves de qualification de 

la dernière chance en ligne de la manière indiquée ci-dessous. 

 
 Épreuves de qualification régionales 

o Comment participer : 

 Les épreuves de qualification régionales (individuellement appelées « événement régional » ou, 

collectivement, « événements régionaux ») se tiennent le 4 juin 2017 aux cinémas Cineplex 

indiqués à l’article 6. Elles consistent en un tournoi rassemblant jusqu’à 32 participants. Pour 

chaque événement régional, le tournoi Mortal Kombat XL débute vers 11 h, heure locale. Les 

participants doivent s’inscrire auprès du personnel de la table d’inscription et être prêts à disputer 

leur première partie jusqu’à une heure avant l’heure prévue. 

 Les participants peuvent s’inscrire aux épreuves de qualification régionales en visitant 

http://worldgaming.com/cineplex/fr (le « Site web ») durant la période de préinscription. Sous 

l’onglet « Inscription », ils doivent sélectionner « Mortal Kombat XL » et le cinéma où ils 

souhaitent jouer, parmi les options offertes. Les places sont attribuées sur la base du premier 

arrivé, premier servi. 

 Les participants doivent se connecter à leur compte WorldGaming ou en créer un et 

payer les frais d’inscription à l’aide du guichet afin de pouvoir s’inscrire au tournoi 

sélectionné. 

 Seuls les participants dont l’identifiant de combattant (PSN ID) correspond à celui qu’ils ont fourni 

au moment de l’inscription peuvent participer au Tournoi. Chaque participant autorise 

l’Administrateur à vérifier que son nom est associé à l’identifiant de combattant qu’il a utilisé pour 

s’inscrire au Tournoi. Si l’Administrateur n’est pas en mesure de confirmer cette information de 

façon concluante, le participant est disqualifié. 

 Le cinéma sélectionné par le participant au cours du processus d’inscription correspond au lieu 

de l’événement régional auquel le participant doit participer à ses frais. Il est impossible pour les 

http://worldgaming.com/cineplex/fr


participants de modifier le lieu choisi une fois l’inscription achevée. Il n’y a pas d’exceptions. Si un 

participant s’est inscrit à plus d’un événement régional avec une même adresse de courriel ou un 

même identifiant de combattant ou encore, avec différentes adresses de courriel ou différents 

identifiants de combattant, ce participant sera disqualifié par l’Administrateur à sa seule discrétion 

et retiré de tous les événements régionaux durant les épreuves de qualification. 

 INSCRIPTION TARDIVE : L’Administrateur se réserve le droit d’autoriser les spectateurs qui 

répondent aux critères d’admissibilité à s’inscrire et à participer aux événements régionaux sur la 

base du premier arrivé, premier servi, si des places sont disponibles en raison de défections, de 

disqualifications ou de tout autre motif, à condition que le Tournoi n’ait pas déjà commencé. 

L’inscription tardive, qui a lieu à la billetterie, débute à 9 h, heure locale, le 4 juin 2017 et se 

poursuit jusqu’à 11 h, heure locale, ou jusqu’à ce que le Tournoi affiche complet. L’inscription 

tardive, à laquelle sont associés des frais de 15 $, s’adresse uniquement aux personnes qui 

souhaitent s’inscrire sur place. Ces participants sont ajoutés au classement existant en fonction 

du prochain rang disponible. 

 Exemple : Si 24 participants se sont inscrits au tournoi Mortal Kombat XL organisé à 

Scotiabank Theatre Toronto durant la période de préinscription, la première personne 

qui s’inscrit sur place le jour du Tournoi se classe au 25e rang. 

 

o Comment jouer : 

 Les épreuves de qualification régionales sont ouvertes à tous les participants admissibles. Ceux-

ci doivent être disposés à participer à l’événement régional à la date annoncée par 

l’Administrateur au moment de l’inscription, sans quoi ils doivent renoncer à leur droit d’y 

participer. Tous les frais de déplacement pour se rendre à un événement régional sont à la 

charge des participants. 

 Les participants ne jouent que contre les autres participants qui se sont inscrits pour jouer à 

Mortal Kombat XL au même événement régional. Si le nombre maximal de participants pour un 

événement régional n’est pas atteint à l’heure de début indiquée, l’épreuve se déroule quand 

même dans son intégralité et toutes les personnes inscrites peuvent participer. Tout participant 

qui n’a pas d’adversaire à une ronde du Tournoi passe automatiquement à la ronde suivante, à la 

discrétion de l’Administrateur. 

 FORME : Épreuves à double élimination; séries deux de trois jusqu’aux trois meilleurs joueurs; 

séries trois de cinq pour les finales des gagnants, les finales des perdants et les grandes finales. 

 La répartition est publiée sur le Site web au plus tard le 2 juin 2017. 

 La forme, les modes de jeu, les étapes, les restrictions et les paramètres peuvent être modifiés à 

la discrétion de l’Administrateur. Toute modification est communiquée à chacun des participants 

et publiée sur le Site web dès que possible. 

 Tout participant qui remporte un événement régional est considéré comme un finaliste, se qualifie 

pour les finales nationales et n’est plus autorisé à participer aux épreuves de qualification de la 

dernière chance en ligne. 

 Dans le cas où un finaliste qualifié n’est pas en mesure de prendre part aux finales nationales ou 

est disqualifié ou jugé non admissible par l’Administrateur, un finaliste remplaçant est désigné, à 

la discrétion de l’Administrateur, en choisissant le participant s’étant classé 2e à l’événement 

régional correspondant. 

 Participants du Québec SEULEMENT : Les participants du Québec peuvent jouer en français 

ou en anglais. À moins d’avoir indiqué leur préférence linguistique au moins vingt-

quatre (24) heures avant le début d’un événement régional, ils doivent jouer en anglais. 

  

 Épreuves de qualification de la dernière chance en ligne 

o Comment participer : 

 Les épreuves de qualification de la dernière chance en ligne consistent en deux (2) tournois en 

ligne ouverts à un maximum de 64 participants chacun qui ont lieu aux dates et aux heures 

suivantes. 

 Mortal Kombat XL : 

o samedi 10 juin 2017 à 17 h, HNE 

o samedi 17 juin 2017 à 12 h, HNE 



 Les participants (à l’exception des finalistes des épreuves de qualification régionales) peuvent 

participer aux épreuves de qualification de la dernière chance en ligne en s’inscrivant à 

http://worldgaming.com/cineplex/fr (le « Site web ») durant la période d’inscription de la dernière 

chance. Sous l’onglet « Inscription », ils doivent sélectionner « Mortal Kombat XL » et la date à 

laquelle ils souhaitent jouer, parmi les options offertes. Les places sont attribuées sur la base du 

premier arrivé, premier servi. 

 Les participants doivent se connecter à leur compte WorldGaming ou en créer un et 

payer les frais d’inscription aux épreuves de qualification de la dernière chance en ligne 

par l’entremise du guichet afin de pouvoir s’inscrire au tournoi sélectionné. 

 Seuls les participants dont l’identifiant de combattant (PSN ID) correspond à celui qu’ils ont fourni 

au moment de l’inscription peuvent participer au Tournoi. Chaque participant autorise 

l’Administrateur à vérifier que son nom est associé à l’identifiant de combattant qu’il a utilisé pour 

s’inscrire au Tournoi. Si l’Administrateur n’est pas en mesure de confirmer cette information de 

façon concluante, le participant est disqualifié. 

 
o Comment jouer : 

 Les épreuves de qualification de la dernière chance en ligne sont ouvertes à tous les participants 

admissibles, à l’exception des finalistes des épreuves de qualification régionales. La répartition 

est générée séquentiellement selon le moment de l’inscription. Les participants ne jouent que 

contre les autres participants qui se sont inscrits au même tournoi en ligne. Les tournois en ligne 

commencent à l’heure indiquée, peu importe le nombre de participants inscrits. Si le nombre 

maximal de participants pour un tournoi n’est pas atteint à l’heure de début indiquée, l’épreuve se 

déroule quand même dans son intégralité et toutes les personnes inscrites peuvent participer. 

Tout participant qui n’a pas d’adversaire à une ronde du tournoi passe automatiquement à la 

ronde suivante, à la discrétion de l’Administrateur. 

 Chaque tournoi en ligne a une heure de début déterminée que les participants trouveront sous 

l’onglet « Mes tournois » de leur compte WorldGaming. 
 FORME : Épreuve à élimination simple; série trois de cinq jusqu’aux quatre meilleurs joueurs; 

série quatre de sept pour les demi-finales et les grandes finales. 

 Les opposants sont générés automatiquement sur le site http://worldgaming.com/ (le « Site web 

de WorldGaming ») le jour du tournoi en ligne, sous l’onglet « My Tournaments » du compte 

WorldGaming des participants. Les participants doivent confirmer leur présence sur le Site web 

de WorldGaming avant l’heure de début établie pour chacune des parties, sans quoi ils déclarent 

forfait. Les participants doivent alors affronter leur opposant sur PlayStationMD Network au moyen 

de leur propre exemplaire de Mortal Kombat XL, puis consigner les résultats sur le Site web de 

WorldGaming, sous l’onglet « My Tournaments ». 

 Les participants doivent se trouver sur le serveur Discord de Northern Fights pendant toute la 

durée de chaque tournoi en ligne auquel ils se sont inscrits, faute de quoi ils pourraient être 

disqualifiés à la discrétion de l’Administrateur. L’adresse URL est accessible sur la page de 

chaque tournoi en ligne, dans le Site web de WorldGaming. 

 Hôte : 

 Le participant qui figure en tête de tableau, tel que celui-ci apparaît sous l’onglet « Mes 

tournois » du compte WorldGaming, a la responsabilité de créer la première partie du 

jeu, dont il est l’hôte. Pour toutes les parties subséquentes, le participant perdant peut 

exiger que les rôles soient inversés, mais il n’est pas tenu de le faire. Au besoin, un 

délai de grâce de cinq (5) minutes peut être accordé entre deux parties pour permettre 

au nouvel hôte de se préparer. 

 Il incombe à l’hôte d’inviter son adversaire à passer au salon de combat. 

 Par ailleurs, l’hôte a la responsabilité de s’assurer de l’exactitude des paramètres 

(consultez le paragraphe « Exigences pour le jeu en ligne » de l’article 4.2, « Règles du 

jeu »). Toute partie entamée avec les mauvais paramètres peut entraîner l’attribution de 

la victoire au concurrent adverse. 

 Déconnexions et incapacité à se connecter aux parties : 

 Déconnexion du joueur : En cas de déconnexion, le participant devra déclarer forfait. 

http://worldgaming.com/cineplex/fr
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 Déconnexion pour cause d’erreur (« Game session has ended ») : Les participants 

doivent recommencer la partie. Toute ronde gagnée jusqu’au moment de la 

déconnexion doit être consignée comme telle. 

o Par exemple, si le joueur 1 remporte la première ronde, que le joueur 2 gagne 

la deuxième ronde et que la déconnexion survient pendant la troisième ronde, 

la partie doit être reprise du début et le participant qui remporte la ronde 

suivante est considéré comme le gagnant de la partie. 

 Les participants doivent prendre les captures d’écran affichant les résultats définitifs de chaque 

partie pendant le jeu et être prêts à les fournir immédiatement à l’Administrateur s’il en fait la 

demande. Le non-respect de cette exigence ou la communication de fausses informations peut 

entraîner la disqualification immédiate, à la discrétion de l’Administrateur. 

 Si aucun des participants ne se présente à leur partie ou si une partie n’est pas disputée et 

qu’aucun des participants ne soumet une demande de victoire par forfait, les deux participants 

perdent la partie et sont éliminés du tournoi en ligne. 

 Le gagnant de chacun des deux tournois en ligne est considéré comme un finaliste, se qualifie 

pour les finales nationales et n’est plus autorisé à participer aux épreuves de qualification 

restantes. 

 Dans le cas où un finaliste qualifié n’est pas en mesure de prendre part aux finales nationales ou 

est disqualifié ou jugé non admissible par l’Administrateur, un finaliste remplaçant est désigné, à 

la discrétion de l’Administrateur, en choisissant le participant ayant perdu la ronde finale du 

tournoi en ligne correspondant face au participant précédemment qualifié. L’exemple suivant est 

fourni par souci de clarté uniquement. 

 Si le joueur A perd contre le joueur B à la ronde finale d’un tournoi en ligne et que le 

joueur B n’est pas en mesure de participer aux finales nationales, le joueur A se qualifie 

à sa place. 

 La forme, les modes de jeu, les étapes, les restrictions et les paramètres peuvent être modifiés à 

la discrétion de l’Administrateur. D’autres détails sont affichés sur le Site web pour chaque 

tournoi en ligne. 

Deuxième étape : finales nationales 

 Les finales nationales consistent en un tournoi ouvert exclusivement aux 16 finalistes qui se sont qualifiés en 

remportant les épreuves éliminatoires (14 finalistes issus des épreuves de qualification régionales et 2 issus des 

épreuves de qualification de la dernière chance en ligne). L’événement se tient le 24 juin 2017 à Scotiabank 

Theatre Toronto, situé au 259, rue Richmond Ouest, Toronto (Ontario), M5V 3M6. L’heure exacte n’est pas encore 

déterminée. 

 Chaque finaliste doit être disposé à se rendre à Toronto, en Ontario, pour participer aux finales nationales à la date 

et à l’heure déterminées par l’Administrateur, sans quoi il renonce à son droit d’y prendre part. Aucune substitution 

de joueurs n’est autorisée. Les renonciataires, tels qu’ils sont définis plus loin, ne sont ni responsables de 

l’incapacité du finaliste à se rendre à Toronto ni de tout facteur qui pourrait l’en empêcher. Si le finaliste ne se 

présente pas à temps pour participer aux finales nationales, il est disqualifié et n’est plus admissible à remporter un 

prix. 

 Les finales nationales se déroulent conformément aux directives de l’Administrateur. Tout différend est résolu par 

un organisme indépendant chargé de juger le litige, dont la décision est définitive, exécutoire et sans appel. Les 

décisions des juges sont prises en conformité avec le Règlement et toutes autres règles ou procédures mises en 

place pour les finales nationales. 

 FORME : Épreuve à double élimination; série deux de trois jusqu’aux trois meilleurs joueurs; série trois de cinq 

pour les finales des gagnants, les finales des perdants et les grandes finales. 

 La répartition est publiée sur le Site web au plus tard le 20 juin 2017. 

 La forme, les modes de jeu, les étapes, les restrictions et les paramètres peuvent être modifiés à la discrétion de 

l’Administrateur. Toute modification est communiquée à chacun des finalistes et publiée sur le Site web dès que 

possible. 

 Participants du Québec SEULEMENT : Les finales nationales sont organisées, conduites et diffusées en anglais; 

cependant, les participants du Québec peuvent jouer en français ou en anglais. À moins d’avoir indiqué leur 

préférence linguistique au moins vingt-quatre (24) heures avant le début des finales nationales, ils doivent jouer en 

anglais. 



4.2 RÈGLES DU JEU 

 Paramètres de jeu : 

o Mode « un contre un » (Versus), 90 secondes, 2 de 3, décors interactifs activés. 

 Choix du niveau : 

o Le niveau (Stage) est sélectionné au hasard. 

 Choix du personnage :  

o Le gagnant de chaque partie doit choisir la même version du même personnage; le perdant, lui, peut 

changer. 

o Tous les personnages sont admis, y compris ceux provenant des contenus téléchargeables. 

 Conditions relatives aux tournois de qualification de la dernière chance en ligne : 

o Les participants doivent avoir une connexion câblée dotée d’une vitesse minimale de 3 Mbit/s. Il n’est pas 

permis d’utiliser une connexion sans fil (Wi-Fi). 

o Paramètres de l’hôte : 

 Mode « Versus » : 

 En ligne > Versus > Un contre un  > Match privé 

 Interruption d’une partie : 

o Tout participant qui interrompt une partie de quelque manière que ce soit est réputé avoir abandonné la 

ronde en cours, à moins que son adversaire renonce à cette option. 

 Partie nulle : 

o Toute partie nulle, comme déterminée par le jeu, doit être rejouée. 

 Matériel (manettes) : 

o Les participants doivent fournir et utiliser leur propre manette PS4 avec pavé tactile ou manette d’arcade 

avec joystick. L’ensemble du matériel est assujetti à l’approbation des arbitres du Tournoi 

(individuellement appelés « arbitre » ou collectivement « arbitres »). Les arbitres interdisent l’utilisation de 

tout matériel qui pourrait offrir un avantage compétitif indu. Si un participant suspecte que son adversaire 

utilise du matériel interdit, il doit en informer un arbitre immédiatement. 

o Les manettes des générations de PlayStation précédentes, les manettes sans fil (sauf celles qui peuvent 

se connecter sans fil à l’aide d’une clé électronique USB), les manettes programmables ou dotées de 

fonctions turbo, les convertisseurs Cronus Max Plus et Titan One et les claviers ou souris sont interdits. 

Les manettes Dualshock 4 et les convertisseurs Brook sont autorisés. Les participants qui utilisent une 

manette Dualshock 4 doivent la désynchroniser ou la réinitialiser après chaque partie. 

o Les participants dont la manette se connecte au moyen d’un port USB (c.-à-d. les manettes Dualshock 4) 

doivent fournir leur propre câble USB. 

o Les participants sont responsables de leur manette et de son fonctionnement. Tout participant dont la 

manette cause l’interruption d’une partie en cours est disqualifié du Tournoi et se voit confisquer sa 

manette pour le reste de l’événement. 

o En cas de défaillance du matériel, les participants peuvent demander l’arrêt de la partie en cours afin de 

remplacer le matériel défectueux. Tout participant qui fait une telle demande est réputé avoir abandonné la 

ronde en cours. Il dispose alors de deux minutes pour remplacer le matériel, sans quoi il doit déclarer 

forfait. 

o Les participants qui partagent leur manette avec d’autres et qui n’y ont pas accès lorsqu’ils sont appelés à 

disputer leur prochaine partie disposent de deux minutes pour se présenter, équipés d’une manette valide. 

S’ils n’y arrivent pas, la victoire de la première ronde de cette partie est attribuée à leur adversaire (et ils 

ont droit à deux minutes supplémentaires pour trouver une manette valide ou déclarer forfait). Si aucune 

manette de rechange n’est disponible, ils sont autorisés à utiliser une manette Dualshock 4 fournie par un 

arbitre. 

o Les participants disposent de 60 secondes avant la première ronde de chaque partie pour configurer leur 

manette. 

 

5. CODE DE CONDUITE 

 Les participants doivent se conduire de manière à offrir une image positive de l’Administrateur, des 

Commanditaires, de la presse, des spectateurs et des autres participants. En participant au Tournoi, les 

participants acceptent de se conformer au présent Code de conduite. 

o Compétition : 

 Les participants doivent jouer au meilleur de leurs capacités en tout temps durant le Tournoi. 

 La tricherie se définit comme toute action conférant à un participant un avantage compétitif par 

rapport aux autres participants. Si un participant croit qu’un autre participant a triché, il doit 



immédiatement faire part de ses préoccupations à l’Administrateur en fournissant le plus de 

détails possible. Les plaintes doivent être accompagnées de preuves vidéo. Les plaintes sont 

traitées au cas par cas. Selon la gravité de la tricherie, la plainte peut se solder par i) un premier 

avertissement suivi d’un forfait pour la ronde ou la partie en cours, en cas de seconde infraction; 

ii) un forfait immédiat pour la ronde ou la partie en cours; ou iii) une disqualification immédiate du 

Tournoi. Les actions suivantes constituent des exemples de tricherie. 

 Faire preuve de collusion ou truquer les parties, c’est-à-dire conclure une entente avec 

un ou plusieurs participants afin de désavantager des adversaires. 

 Pirater ou modifier le jeu. 

 Regarder l’écran ou les retransmissions en direct de l’écran d’un adversaire. 

 Utiliser, durant une partie, des objets assujettis à une restriction. 

 Utiliser, durant une partie, du matériel assujetti à une restriction. 

 Faire participer un joueur qui ne s’est pas inscrit pendant la période d’inscription. 

 Se déconnecter intentionnellement d’une partie avant sa conclusion officielle. 

 Exploiter des bogues ou des fonctionnalités involontaires du jeu afin de désavantager 

des adversaires. 

o Esprit sportif : 

 L’Administrateur s’engage à fournir aux participants un environnement de compétition exempt de 

harcèlement et de discrimination. À cette fin : 

 les participants ne doivent pas, dans le contexte du Tournoi, utiliser un langage 

considéré par l’Administrateur comme étant obscène, odieux, vulgaire, injurieux, 

menaçant, violent ou autrement offensant ou répréhensible; 

 les participants ne doivent pas prendre part au harcèlement d’un pays, d’une personne 

physique ou d’un groupe de personnes en posant des gestes ou en prononçant des 

paroles à caractère méprisant ou discriminatoire du point de vue de la race, de la 

couleur de la peau, de l’origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, de la langue, de 

la religion, de l’opinion politique ou de toute autre opinion, de la situation financière, du 

statut à la naissance ou de tout autre statut ou situation, de l’orientation sexuelle ou de 

tout autre point de vue. 

 Les participants ne doivent diffuser aucune information confidentielle fournie par l’Administrateur, 

les Commanditaires ou la presse, et ce, par quelque mode de communication que ce soit, 

y compris les médias sociaux. 

o Diligence : 

 Les participants doivent répondre aux demandes de l’Administrateur dans un délai convenable. 

Toute communication entre l’Administrateur et les participants s’effectue par l’entremise de 

l’adresse courriel associée au compte WorldGaming de ces derniers. 

 Les décisions relatives à l’application du Code de conduite relèvent de la discrétion de l’Administrateur et sont 

définitives et exécutoires. 

 

6. LIEUX DES ÉPREUVES DE QUALIFICATION RÉGIONALES 

 Région de l’Atlantique 

o Scotiabank Theatre St. John’s 

o Cineplex Cinemas Park Lane 

 Québec 

o Cinéma Banque Scotia Montréal 

 Ontario 

o Cineplex Cinemas Winston Churchill 

o Scotiabank Theatre Toronto 

o Cineplex Cinemas Vaughan 

o Scotiabank Theatre Ottawa 

o Cineplex Cinemas Scarborough 

o Galaxy Cinemas Waterloo 

o Cineplex Odeon Devonshire Mall Cinemas 

 Manitoba 

o Scotiabank Theatre Winnipeg 

 Alberta 



o Scotiabank Theatre Chinook 

o Scotiabank Theatre Edmonton 

 Colombie-Britannique 

o SilverCity Metropolis Cinemas 

 

L’Administrateur se réserve le droit de déplacer une ou plusieurs des épreuves de qualification régionales dans un autre 

cinéma Cineplex ou de les organiser en ligne, au besoin. L’Administrateur avise les participants dès que possible de 

tout changement de lieu. 

 
7. PRIX DU TOURNOI 

Épreuves de qualification régionales (par lieu) 

 Première place : carte de crédit prépayée de 250 $ CA 

 Deuxième place : carte de crédit prépayée de 150 $ CA 

 Troisième place : carte de crédit prépayée de 100 $ CA 

 Quatrième place : carte de crédit prépayée de 50 $ CA 

 

Épreuves de qualifications de la dernière chance en ligne (un prix pour chacun des deux tournois en ligne) 

 Première place : carte de crédit prépayée de 250 $ CA 

 

Finales nationales 

 Première place : prix en argent de 10 000 $ CA et voyage, y compris les frais de déplacement et 

d’hébergement associés à l’événement Evo 2017, qui a lieu du 14 au 16 juillet 2017* (d’une valeur de 

1 600 $ CA). 

o Les frais de déplacement et d’hébergement comprennent : l’inscription à l’événement (75 $ US), la 

participation à un (1) jeu au choix du gagnant (10 $ US), le billet d’avion en classe économique à partir de 

l’aéroport le plus près offrant des vols directs vers Las Vegas, ainsi que l’hébergement du 14 

au 16 juillet 2017 au choix de l’Administrateur. 

 Deuxième place : prix en argent de 4 500 $ CA 

 Troisième place : prix en argent de 3 000 $ CA 

 Quatrième place : prix en argent de 1 500 $ CA 

 De la cinquième à la huitième place : prix en argent de 750 $ CA 

 De la neuvième à la douzième place : prix en argent de 500 $ CA 

Valeur au détail approximative totale de tous les prix en espèces et autres prix : 33 800 $. 

 

INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENT 

 Chaque finaliste est défrayé du transport par avion (en classe économique et à partir de l’aéroport le plus près 

offrant des vols directs vers Toronto) et de l’hébergement du 23 au 25 juin 2017 au choix de l’Administrateur. Si le 

finaliste réside suffisamment proche du lieu des finales nationales pour faire en sorte que le transport par avion 

n’est pas raisonnablement requis (tel que déterminé par l’Administrateur), un autre moyen de transport pourrait être 

fourni. L’hébergement à l’hôtel est fourni à tous les finalistes. Les décisions de l’Administrateur sont définitives. Aux 

fins de déclaration fiscale aux États-Unis, la valeur au détail approximative de l’indemnité de déplacement est 

de 1 000 $. 

 Dispositions de voyage, y compris l’indemnité de déplacement et le voyage à l’événement Evo 2017 : Les détails 

précis concernant les voyages sont déterminés par l’Administrateur, à sa seule discrétion. Aucun changement ne 

peut être apporté aux dispositions de voyage une fois la réservation confirmée. Les renonciataires ne sont pas 

responsables si un événement prévu est retardé, reporté ou annulé pour une raison ou une autre. Tous les autres 

coûts et dépenses liés aux voyages, y compris, sans s’y limiter, le transport terrestre entre la résidence des 

participants et l’aéroport de départ et entre l’aéroport de destination et l’hôtel, les coûts d’hébergement 

supplémentaires, le cas échéant, les repas, les pourboires, l’assurance de voyage et l’assurance médicale, les 

documents de voyage (p. ex. passeport valide), les articles de nature personnelle, les taxes applicables (y compris 

les taxes aéroportuaires), les dépenses personnelles engagées durant l’hébergement, les frais de bagages, les 

frais de sécurité et toute autre dépense qui n’est pas spécifiquement énoncée aux présentes sont à la charge 

exclusive des participants. Les participants doivent détenir un passeport valide pour voyager à l’extérieur du pays et 

présenter une pièce d’identité ainsi qu’une carte de crédit valide (pour couvrir les autres frais ou dommages 



éventuels) au moment de l’inscription à l’hôtel. On recommande aux finalistes et au gagnant des finales nationales 

d’obtenir toutes les assurances médicales, voyage et personnelles nécessaires avant le départ. 

 

 

8. RESTRICTIONS GÉNÉRALES S’APPLIQUANT AUX PRIX 

 Les prix sont non transférables et doivent être acceptés tels quels, sans substitution. Si un prix, ou une partie de 

celui-ci, ne peut être attribué tel qu’il est décrit dans le Règlement, l’Administrateur se réserve le droit de le 

remplacer par un prix de valeur équivalente ou supérieure. La valeur approximative au détail est établie à la date de 

l’impression du Règlement. La différence entre la valeur des prix indiquée aux présentes et celle au moment où les 

gagnants sont avisés, le cas échéant, n’est pas offerte. 

 Les prix sont distribués aux gagnants dans le mois suivant la vérification par l’Administrateur. Des renseignements 

supplémentaires concernant la distribution des prix pourraient être fournis aux gagnants au moment de l’avis. Les 

prix non réclamés ne seront pas remis. 

 Il incombe aux gagnants de payer toutes les taxes provinciales et locales, le cas échéant, ainsi que tous les autres 

frais ou coûts associés aux prix, et de déclarer ceux-ci aux autorités concernées. 

 
9. AVIS AUX GAGNANTS 

 Les gagnants sont avisés par courriel dans les vingt-quatre (24) heures suivant la clôture des finales nationales. 

Chaque gagnant doit envoyer son adresse postale complète à l’Administrateur dans les cinq (5) jours suivant la 

date du courriel l’informant qu’il a gagné afin de réclamer le prix, sans quoi il pourrait être considéré comme ayant 

renoncé au prix. Les prix en argent sont attribués sous la forme d’un chèque ou d’un mandat bancaire payable aux 

gagnants respectifs. En cas de litige concernant l’application de tout élément du Tournoi, des finales nationales ou 

du Règlement, la décision de l’Administrateur est définitive. Tout participant trouvé coupable d’avoir enfreint le 

Règlement, même après avoir reçu un prix, est disqualifié et doit remettre le prix reçu, ou la totalité de son 

équivalent en argent, dans les trente (30) jours suivant l’avis de l’Administrateur indiquant que le participant a 

enfreint le Règlement. 

 

10. RENONCIATIONS 

 Les participants qui prennent part aux événements régionaux et aux finales nationales (individuellement appelés 

« participant sur place » ou collectivement les « participants sur place ») doivent signer et remettre à 

l’Administrateur la Déclaration qui confirme : i) qu’ils sont admissibles au Tournoi et qu’ils acceptent et respectent le 

Règlement; ii) qu’ils acceptent les prix tels quels (s’ils gagnent); et iii) qu’ils dégagent l’Administrateur, Cineplex, 

WorldGaming, les Commanditaires et les promoteurs, ainsi que les sociétés mères, sociétés apparentées, sociétés 

affiliées, filiales, membres, concessionnaires et agences de publicité et de promotion respectifs, et chacun de leurs 

administrateurs, successeurs, commanditaires, partenaires, licenciés, dirigeants, filiales, mandataires, employés, 

conseillers, cessionnaires, et toutes les autres personnes associées à l’élaboration et à la tenue du Tournoi 

(collectivement les « renonciataires ») de toute responsabilité relative au Tournoi ou à la participation à toute 

activité liée au Tournoi, y compris tout déplacement lié à ceux-ci et la participation aux finales nationales, s’ils se 

qualifient comme finalistes. Dans le cas où un participant sur place est d’âge mineur, son parent ou tuteur légal doit 

signer la Déclaration en son nom. Si le parent ou le tuteur légal refuse de signer la Déclaration, le participant sur 

place mineur qualifié pour les finales nationales est disqualifié. Les Déclarations pour les événements régionaux 

doivent être reçues par l’Administrateur avant l’heure prévue du début du Tournoi. Les Déclarations pour les finales 

nationales doivent être reçues par l’Administrateur au plus tard à 23 h 59, HNE, le 24 juin 2017. 

 

11. CONSENTEMENT RELATIF À LA PUBLICITÉ 

 Veuillez noter que les épreuves de qualification régionales et les finales nationales sont filmées à des fins de 

divertissement et de promotion et que des photos et des vidéos sont prises durant ces événements. En participant 

au Tournoi, les participants accordent à l’Administrateur le droit d’utiliser : i) leur nom, leur adresse courriel, leur 

adresse postale, leur numéro de téléphone et les autres renseignements personnels qu’ils ont fournis dans le cadre 

de leur inscription au Tournoi, ainsi que toutes données recueillies pendant les parties, afin d’administrer le Tournoi, 

ce qui inclut, sans s’y limiter, entrer en contact avec eux et leur annoncer qu’ils se sont qualifiés pour les finales 

nationales, le cas échéant; et ii) leur nom, leur ville, leur province ou État de résidence, un enregistrement vidéo et 

vocal, leurs images, leurs commentaires et leurs opinions à des fins de divertissement, de publicité et de promotion 

liées au Tournoi, dans tout média connu à ce jour ou à venir, sans compensation additionnelle, sauf si la loi 

l’interdit. Les participants qui ont accepté de recevoir des communications de marketing acceptent que les 

renonciataires utilisent leurs renseignements personnels pour communiquer avec eux et leur envoyer des 



messages de marketing et de promotion ayant trait aux produits et aux services des renonciataires. De plus, en 

participant au Tournoi, les participants reconnaissent et acceptent que les renonciataires puissent divulguer leurs 

renseignements personnels à des agents et des prestataires de services tiers afin d’exercer l’une ou l’autre des 

activités susmentionnées, conformément à la politique de confidentialité de l’Administrateur, accessible à l’adresse 

http://worldgaming.com/privacy/ (en anglais). 

 

12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 En prenant part à ce Tournoi, les participants conviennent de respecter le Règlement, acceptent d’être liés par 

celui-ci et consentent à l’utilisation de leur nom, de leur ville de résidence et de leur ressemblance dans toute 

publicité effectuée par les renonciataires ou leurs agences et agents de publicité et de promotion, sans autre avis ni 

compensation. Les participants exonèrent et dégagent de toute responsabilité les renonciataires contre toute sorte 

d’actions, causes d’action, poursuites, dettes, engagements, contrats, réclamations et demandes, y compris les 

honoraires et frais juridiques, que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les réclamations fondées sur la 

négligence, une rupture de contrat, une violation fondamentale et une responsabilité pour blessure, décès ou 

dommages à la propriété que les participants ou leurs administrateurs, héritiers, successeurs ou ayants droit 

pourraient subir, en raison ou découlant de la participation des participants au Tournoi, aux événements régionaux 

ou aux finales nationales ou de l’acceptation ou de l’utilisation bonne ou mauvaise du prix par les participants. 

 Aucun des renonciataires n’est responsable : i) des inscriptions, participations ou scores de jeu reçus en retard, 

perdus, illisibles, inintelligibles, incomplets ou mal adressés; ii) des inscriptions ou des parties qui ne sont pas 

conformes au Règlement; iii) de toute erreur technique ou humaine qui peut se produire dans l’administration du 

Tournoi, y compris tout problème ou mauvais fonctionnement techniques de tout système informatique en ligne, 

serveur, fournisseur d’accès Internet, matériel informatique ou logiciel, tout courriel ou toute inscription non reçus 

en raison de problèmes techniques ou de congestion du trafic sur Internet ou tout site web, ou une combinaison de 

ces situations, qui peuvent toutes avoir une incidence sur la capacité des participants à participer au Tournoi ou la 

capacité de l’Administrateur à recevoir ou à enregistrer les scores de jeu des participants; et iv) de toute 

intervention humaine ou mécanique non autorisée dans toute partie du processus d’inscription au Tournoi. 

 Comme condition de participation au Tournoi, les participants conviennent : i) qu’ils ne peuvent en aucun cas 

obtenir de compensation et qu’ils renoncent à tout droit de réclamer des dommages punitifs ou consécutifs ou tout 

autre dommage; ii) que toute cause d’action découlant du Tournoi ou d’un prix attribué doit être résolue 

individuellement, sans recours à toute forme de recours collectif; et iii) que toute réclamation, tout jugement et toute 

sentence arbitrale se limitent aux dépenses courantes déjà effectuées, mais n’incluent en aucun cas les honoraires 

d’avocat. Nul là où la loi l’interdit. 

 Toute tentative de nuire délibérément au fonctionnement légitime du Tournoi constitue une violation du Règlement 

et des lois criminelles et civiles; advenant une telle tentative, l’Administrateur se réserve le droit d’exercer un 

recours et de réclamer des dommages dans la mesure permise par la loi, ce qui comprend les poursuites 

criminelles. Les participants acceptent de respecter le Règlement. 

 L’Administrateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier tout participant qui trafique le processus de 

participation ou d’annuler tout jeu qui a été soumis de manière frauduleuse. Si différents utilisateurs du même 

compte de courriel participent au Tournoi et qu’un différend se présente par la suite concernant l’identité du 

participant, le détenteur autorisé du compte de courriel au moment de la participation est considéré comme le 

participant. « Détenteur autorisé du compte » se définit comme la personne physique qui se voit attribuer une 

adresse de courriel par un fournisseur de service Internet, un fournisseur de services en ligne ou une autre 

organisation qui fournit des adresses de courriel ou le nom de domaine associé à l’adresse de courriel fournie. Si, 

pour une raison quelconque, le Tournoi est affecté par un virus informatique, un ver, un bogue, une falsification, un 

piratage, une intervention non autorisée, une fraude, une défaillance technique ou une autre cause qui, du seul avis 

de l’Administrateur, corrompt ou autrement a une incidence sur l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le 

bon déroulement du Tournoi, l’Administrateur peut, à sa seule discrétion, annuler, interrompre, modifier ou 

suspendre le Tournoi et choisir les gagnants à partir des données de jeu déjà reçues ou d’une façon qu’il juge 

autrement juste et équitable. Le jeu automatique est interdit et toute utilisation de dispositifs automatisés entraîne la 

disqualification. 

 L’Administrateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin au Tournoi en totalité ou en partie et de 

modifier ou suspendre le Tournoi et les règles du Tournoi de n’importe quelle manière, à tout moment, pour toute 

raison et sans préavis. Toute modification est publiée sur http://worldgaming.com/cineplex. 

 

13. CHOIX DE LA LOI 

http://worldgaming.com/privacy/
http://worldgaming.com/cineplex/fr


 Le Tournoi est assujetti aux lois fédérales, provinciales et locales applicables au Canada. Tout problème et toute 

question concernant la construction, la validité, l’interprétation et l’application du Règlement ou les droits et 

obligations liant les participants et l’Administrateur dans le cadre du Tournoi sont régis et interprétés conformément 

aux lois de la province de l’Ontario. En s’inscrivant, les participants consentent à la juridiction et à la compétence 

des tribunaux fédéraux et provinciaux et à celles des tribunaux locaux situés dans la ville de Toronto, en Ontario. 

 En cas de divergence entre les versions anglaise et française du Règlement, la version anglaise a préséance. 

 

14. LISTE DES GAGNANTS 

 La liste des gagnants est affichée sur http://cineplex.com/aujeu une fois que le processus de vérification est 

terminé. 

http://cineplex.com/aujeu

