
 

 

Règlement officiel des « Championnats canadiens Cineplex WorldGaming – édition 
Uncharted 4 » (le « Tournoi ») (Règlement modifié le 19 juillet 2016. Les modifications au 

Règlement sont indiquées en bleu.) 
 

LIRE LA SECTION 3 CI-DESSOUS (ADMISSIBILITÉ) AVANT DE S’INSCRIRE AU TOURNOI. SAUF DISPOSITION 

CONTRAIRE EXPRESSÉMENT ÉNONCÉE CI-DESSOUS, SI L’ON DÉCOUVRE QU’UN PARTICIPANT EST 

INADMISSIBLE OU S’IL EST DISQUALIFIÉ À TOUT MOMENT DU TOURNOI, SON ÉQUIPE SERA 

DISQUALIFIÉE ET NE PASSERA PAS À LA RONDE SUIVANTE DU TOURNOI ET, LE CAS ÉCHÉANT, TOUS 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DEVRONT REMETTRE TOUT PRIX QU’ILS AURAIENT PU GAGNER. 

AUCUN ACHAT OU PAIEMENT N’EST NÉCESSAIRE POUR S’INSCRIRE AU TOURNOI OU POUR GAGNER. UN 

ACHAT OU UN PAIEMENT N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. NONOBSTANT CE QUI 

PRÉCÈDE, TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT DÉTENIR UN COMPTE PLAYSTATIONMD PLUS, ET IL Y A DES 

FRAIS ASSOCIÉS AU MAINTIEN D’UN TEL COMPTE. 

1. DATES DU TOURNOI 

 Les dates suivantes seront appliquées au Tournoi : 

 

 Date / Heure Lieu 

« Période d’inscription » Du 7 juin 2016, à 9 h, heure de l’Est 

(« HE »), au 10 juillet 2016, à 

14 h 45 HE. 

S.O. 

« Période de 

qualification en ligne » 

Du 23 juin 2016 au 10 juillet 2016. Les 

dates exactes sont énoncées à la 

section 5 ci-dessous.  

S.O. 

« Finales régionales »  L’après-midi du 24 juillet 2016. Les 

heures exactes seront déterminées 

par l’Administrateur. 

Les Finales régionales se 

tiendront dans 24 cinémas 

Cineplex partout au Canada. 

Voir les emplacements à la 

section 6. 

REMARQUE : En raison de 

contraintes techniques, 

certaines Finales régionales 

se dérouleront en ligne plutôt 

que dans un cinéma 

Cineplex. Voir la section 5 

pour de plus amples 

renseignements.   

« Qualifications en ligne 

en vue des 

Championnats 

canadiens » 

Le 6 août 2016. L’heure exacte sera 

déterminée par l’Administrateur. 

S.O. 

« Championnats 

canadiens » 

L’après-midi du 21 août 2016. L’heure 

exacte sera déterminée par 

l’Administrateur.  

Scotiabank Theatre, 

259 Richmond Street West, 

Toronto (Ontario)  M5V 3M6 

 
 En s’inscrivant et en participant au Tournoi, chaque Participant (comme défini ci-dessous) accepte 

inconditionnellement et convient de respecter et de suivre ce règlement officiel (le « Règlement du 

tournoi »), ainsi que les décisions de l’Administrateur, qui seront finales et exécutoires à tous les égards. 

 Les dates et les heures sont susceptibles de changer. Si jamais la date ou l’heure d’un événement change, 

l’Administrateur déploiera des efforts raisonnables pour aviser les concurrents régionaux qualifiés (comme 

définis ci-dessous) et les finalistes du championnat (comme définis ci-dessous) au moins 72 heures avant 

la date de l’événement.  



 

 

 Tout Participant ayant un handicap qui nécessite un accommodement pour jouer aux Finales régionales ou 

aux Championnats canadiens doit communiquer avec l’Administrateur à hi@worldgaming.com en inscrivant 

« Accommodement » dans la ligne d’objet avant la fin des Qualifications en ligne. L’Administrateur travaillera 

avec vous pour organiser un accommodement approprié. 

 

2. ADMINISTRATEUR 

 2480625 Limited Partnership, 208 Adelaide Street West, bureau 200, Toronto (Ontario)  M5H 1W7, est le 

seul responsable de la conduite et de l’administration du Tournoi (l’« Administrateur »). 

 

3. ADMISSIBILITÉ 

 Pour être admissible, chaque Participant (le « Participant » ou, collectivement, les « Participants ») doit être 

membre d’une équipe composée de cinq (5) Participants (l’« Équipe » ou, collectivement, les « Équipes ») à 

titre de Capitaine de l’équipe ou de Participant de l’équipe (individuellement appelé le « Membre de 

l’équipe » ou, collectivement, les « Membres de l’équipe »). Chaque Participant doit être membre d’une seule 

Équipe. S’il est établi qu’un Participant s’est joint à plus d’une Équipe, il sera disqualifié de toutes les 

Équipes et devra mettre fin à sa participation au Tournoi. Toutefois, les autres Membres des Équipes 

concernées pourront continuer à participer au Tournoi. 

 Le Tournoi est ouvert aux résidents canadiens légaux, qui résident au Canada pendant la période du 

Tournoi. Les Capitaines d’équipe doivent être âgés de dix-huit (18) ans ou plus avant le début du Tournoi. 

Tous les autres Membres de l’équipe doivent être âgés de seize (16) ans ou plus avant le début du Tournoi. 

Pour pouvoir participer, toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans sa province de résidence 

(un « Mineur ») doit obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal. S’il est établi qu’un Participant 

n’a pas atteint l’âge de 18 ans (Capitaine d’équipe) ou de 16 ans (autres Membres de l’équipe), son équipe 

entière sera disqualifiée et devra abandonner le Tournoi. 

 Tous les Capitaines d’équipe doivent avoir un compte WorldGaming et accepter les conditions affichées 

à worldgaming.com/terms-and-conditions. 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 18 ans de créer un compte. Si un Participant tente de contourner la limite d’âge en entrant une 

fausse date de naissance, son équipe sera disqualifiée. 

 Chaque Membre de l’équipe doit posséder : une console PlayStationMD 4, le jeu Uncharted 4 : A Thief’s End 

pour PS4MC (le « Jeu »), ainsi qu’un abonnement actif au service PlayStationMD Plus. Il y a des frais associés 

au maintien d’un compte PlayStationMD Plus. Les participants doivent prendre note que le Jeu se jouera sur 

une PlayStationMD 4 durant les Finales régionales et les Championnats canadiens. 

 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 comme 

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

Entertainment Canada Inc. (« SCEC ») (collectivement appelés les « Commanditaires du tournoi ») et leurs 

sociétés mères, affiliées ou filiales, ainsi que la famille immédiate (conjoint, parent, frère, sœur, enfant) ou 

des membres de leur ménage (avec ou sans lien familial) de tels employés, dirigeants ou administrateurs ne 

sont pas admissibles à participer au Tournoi. 

 Comme indiqué à la section 10 ci-dessous, tous les Participants qui se qualifient pour les Finales régionales 

et les Championnats canadiens seront tenus de signer une déclaration et une décharge confirmant leur 

compréhension, leur respect et leur acceptation du Règlement du tournoi, avec une décharge de toute 

responsabilité (la « Déclaration ») avant d’être autorisés à participer. Si le Participant est 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 le tuteur légal refuse de signer la Déclaration, le Participant ne sera pas autorisé à participer. De plus, un 

parent ou un tuteur légal doit accompagner tout Participant de moins de 18 ans qualifié pour les 

Championnats canadiens ou désigner un adulte qui l’accompagnera, le tout à ses propres frais. Par souci de 

clarté, l’indemnité de déplacement décrite ci-dessous est fournie seulement au Participant, et non à son 

parent ou tuteur légal. Si le parent ou le tuteur légal ne donne pas son accord, le Participant ne recevra pas 

l’indemnité de déplacement et ne sera pas autorisé à participer aux Championnats canadiens. Toutefois, les 

autres Membres de l’équipe resteront autorisés à y participer. 

 L’Administrateur a le droit d’exiger à tout moment, à son entière discrétion, la preuve de l’identité, de la date 

de naissance et/ou de la résidence attestant l’admissibilité à participer au Tournoi, de refuser tout Participant 
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ou toute Équipe ou de refuser de décerner un prix s’il est établi qu’au moins un Participant ne respecte pas 

les critères d’admissibilité énoncés dans la présente. 

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

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

 
4. COMMENT PARTICIPER AU TOURNOI 

Qualifications en ligne : 
 Comment participer : 

o Pour participer aux Qualifications en ligne, le Capitaine désigné par son Équipe doit se rendre 

à worldgaming.com (le « Site web »), accéder à son compte WorldGaming  – ou en créer un – et 

s’inscrire à l’un des Championnats canadiens Cineplex WorldGaming – édition Uncharted 4 (le 

« Tournoi en ligne » ou, collectivement, les « Tournois en ligne »). Ceux-ci apparaîtront sur le Site 

web comme « Canadian Championships – emplacement du cinéma ». Au moment de l’inscription, 

le Capitaine de l’équipe devra fournir un Nom d’équipe ainsi que les identifiants PlayStation 

Network (« Identifiants PSN ») des autres Membres de l’équipe. Seuls les Participants dont les 

Identifiants PSN correspondent à ceux inscrits par le Capitaine de l’équipe pourront participer au 

Tournoi. À tout moment pendant le Tournoi, s’il est établi que l’Identifiant PSN de l’un des Membres 

de l’équipe ne correspond pas à celui inscrit par son Capitaine d’équipe, l’Équipe entière sera 

disqualifiée, devra se retirer du Tournoi et, le cas échéant, ne pourra recevoir de prix. Chaque 

Participant autorise l’Administrateur à vérifier que son nom est associé à l’Identifiant PSN utilisé 

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

de façon concluante, le Participant sera disqualifié. 

o Chaque Équipe n’est autorisée à participer qu’à un seul tournoi en ligne par jour durant les 

Qualifications en ligne. 

o L’emplacement du cinéma identifié sur le Site web correspond à l’emplacement des Finales 

régionales où l’Équipe devra se rendre si elle gagne l’une des Qualifications en ligne. Par exemple, 

une Équipe s’inscrivant à un tournoi « Canadian Championships – Silvercity London » ne pourra 

essayer de se qualifier qu’aux Finales régionales de Silvercity London. Il n’y a pas d’exceptions. 

Bien que les Équipes soient autorisées à s’inscrire à l’une ou l’autre des Qualifications en ligne d’un 

emplacement, l’Équipe déclarée gagnante à l’issue d’une Épreuve de qualification en ligne devra se 

rendre à ses frais à l’emplacement des Finales régionales du tournoi sélectionné. Si un Participant 

s’est inscrit à plus d’un tournoi avec la même adresse de courriel, le même Identifiant PSN ou le 

même compte WorldGaming, ce Participant pourra être disqualifié par l’Administrateur, à sa seule 

discrétion, et sera retiré par l’Administrateur de tous les autres tournois lors des Qualifications en 

ligne. 

o Préinscription : Les participants peuvent s’inscrire d’avance aux Qualifications en ligne selon le 

calendrier ci-dessous : 

La préinscription ouvre à : Pour les tournois qui auront lieu du : 

9 h HE, le 7 juin 2016 23 juin au 1er juillet 2016 

9 h HE, le 23 juin 2016 2 au 10 juillet 2016 

 

 Comment jouer : 

o Chaque tournoi auquel un joueur est inscrit a une heure de début déterminée que l’on peut trouver 

sous l’onglet « Mes tournois » du compte WorldGaming personnel du Capitaine d’équipe. 

o Les opposants pour ces tournois sont générés automatiquement sur le Site web à l’heure de début 

sous l’onglet « Mes défis » du compte WorldGaming personnel du Capitaine d’équipe. Le Capitaine 

doit confirmer la présence de son Équipe sur le Site web avant l’heure de début établie pour 

chacune des parties. Les Équipes doivent ensuite jouer la partie en utilisant leur Jeu, et le Capitaine 

de chaque Équipe doit inscrire les résultats sur le Site web sous l’onglet « Mes défis ». 

o Le Capitaine d’équipe affiché au haut du tableau sous l’onglet « Mes tournois » est l’hôte de la 

partie. 
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o Mode de jeu « Match privé », cartes et paramètres applicables à toutes les parties disputées aux 

Qualifications en ligne : 

 Mode de jeu : Match à mort en équipe 

 Série 2 de 3 

 Cartes : Rondes 1 et 3 – partie 1 : Vente aux enchères; partie 2 : Toits; partie 3 (au 

besoin) : Écosse | Rondes 2 et 4 – partie 1 : Madagascar City; partie 2 : Île; partie 3 (au 

besoin) : Colonie de pirates. 

 Durée maximale : 10:00 minutes* 

 Pointage limite : 40 

 Vagues d’apparitions : Activé 

 Délai de réapparition : 10 secondes 

 État affaibli : Activé 

 Santé du joueur : 100 % 

 Boosters : Activé 

 

 Les paramètres ci-dessus marqués d’un astérisque (*) diffèrent des réglages par défaut et 

doivent être modifiés dans le menu des PARAMÈTRES DU JEU. 

 Le Capitaine d’équipe qui apparaît au haut du tableau sur le Site web a la responsabilité 

de créer un match privé dont il sera l’hôte et d’inviter tous les Membres de son équipe, de 

même que le Capitaine de l’équipe adverse. Ce dernier devra ensuite inviter les Membres 

de sa propre équipe. Tous les Membres de l’équipe hôte doivent se joindre à l’équipe 

BLEUE et tous les Membres de l’équipe adverse doivent se joindre à l’équipe ROUGE. 

o Le format et les paramètres peuvent être modifiés à la discrétion de l’Administrateur. D’autres 

détails seront affichés sur le Site web pour chaque épreuve éliminatoire individuelle. 

 Comment gagner : 

o Les Qualifications en ligne seront constituées de six (6) tournois en ligne : 

 Ontario 

o Jeudi 23 juin 

o Samedi 25 juin 

o Vendredi 1er juillet 

o Dimanche 3 juillet 

o Jeudi 7 juillet 

o Samedi 9 juillet 

 Reste du Canada 

o Vendredi 24 juin 

o Dimanche 26 juin 

o Jeudi 30 juin 

o Samedi 2 juillet 

o Vendredi 8 juillet 

o Dimanche 10 juillet 

Ces épreuves à élimination simple sont accessibles gratuitement à toutes les Équipes, la répartition 

étant générée séquentiellement selon le moment de l’inscription. Les Équipes ne joueront que 

contre les autres Équipes qui se sont inscrites aux mêmes tournois des Championnats canadiens 

Cineplex WorldGaming – édition Uncharted 4 pour le même emplacement. Toutes les Qualifications 

en ligne commenceront à l’heure indiquée, peu importe le nombre d’Équipes. Si le nombre maximal 

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

dans son intégralité, et toutes les Équipes dûment inscrites pourront participer. Toute Équipe qui 

n’a pas d’adversaire lors d’une ronde du tournoi passera automatiquement à la ronde suivante, à la 

discrétion de l’Administrateur. 

o L’Équipe gagnante des quatre (4) premiers tournois en ligne à chaque emplacement ainsi que les 

deux (2) meilleures Équipes des deux (2) derniers tournois se qualifieront pour les Finales 

régionales correspondantes, soit un total de huit (8) Équipes qualifiées pour les Finales régionales, 

par emplacement.  



 

 

o Lorsqu’une Équipe gagne un tournoi, elle est alors considérée comme une « Équipe qualifiée pour 

les Finales régionales » et ne peut pas participer à la suite des Qualifications en ligne. 

o Dans le cas où une Équipe qualifiée pour les Finales régionales ne peut pas se présenter aux 

Finales régionales ou est disqualifiée ou jugée non admissible par l’Administrateur, une équipe 

remplaçante sera désignée, à la discrétion de l’Administrateur, soit l’Équipe du tournoi 

correspondant à l’emplacement qui s’est classée en 2e position aux finales des Qualifications en 

ligne. Les autres places libres seront remplies en choisissant l’Équipe qui s’est classée en 

2e position aux autres tournois en ligne, soit, dans l’ordre, le 7e, le 6e, le 5e et ainsi de suite. 

Finales régionales : 

 Comment jouer : 

o Les Finales régionales consisteront en une épreuve à élimination simple d’une journée qui se 

tiendra le 24 juillet 2016 dans les cinémas Cineplex, selon les modalités décrites à la section 5 ci-

dessous. Chaque épreuve commencera vers 15 h, heure locale. L’heure exacte de début sera 

communiquée au Capitaine de chaque Équipe qualifiée pour les Finales régionales par courriel au 

plus tard le 20 juillet 2016. Chaque Capitaine doit communiquer les dates, les heures et les 

changements à son Équipe. 

o Les Membres de chaque Équipe qui se qualifie pour les Finales régionales doivent être disponibles 

pour participer aux épreuves à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par l’Administrateur, ou 

leur droit de participer auxdites épreuves sera annulé. Aucune substitution de joueurs n’est 

autorisée. Si un ou plusieurs Membres d’une Équipe ne peuvent pas prendre part aux Finales 

régionales, l’Équipe pourra choisir de faire jouer uniquement ses Membres disponibles, pourvu que 

le Capitaine soit en mesure de participer. Si le Capitaine ne peut pas participer, l’Équipe pourrait 

être disqualifiée, à la seule discrétion de l’Administrateur. Toutefois, si l’Équipe se qualifie pour les 

Championnat canadien, les Membres qui n’ont pas participé aux Finales régionales n’auront pas le 

droit de participer au Championnat et ne recevront ni l’indemnité de déplacement décrite à la 

section 6 ci-dessous, ni leur part du prix. 

  

o Mode de jeu « Match privé », cartes et paramètres applicables à toutes les parties disputées aux 

Finales régionales : 

 Mode de jeu : Match à Mort en Équipe 

 Série : deux de trois 

 Cartes : 1re ronde : 1re partie : Salle des ventes; 2e partie : Toits; Troisième partie (si 

nécessaire) : Écosse | Ronde 2 : 1re partie : Madagascar; 2e partie : Île; 3e partie (si 

nécessaire) : Colonie de pirates | Ronde 3 : 1re partie : Salle des ventes; 2e partie : 

Vestiges; 3e partie (si nécessaire) : Rivière 

 Limite de temps : 7:00 minutes 

 Limite de score : 40 

 Réapparitions par vagues : Activé 

 Temps de réapparition : 6 secondes 

 Position à terre : Activé 

 Santé du joueur : 100 % 

 Capacités : Activé 

o Le déroulement général du tournoi et les règles assurant une compétition équitable seront fournis 

aux Équipes qualifiées lors des Finales régionales. Le déroulement et les paramètres peuvent être 

modifiés à la discrétion de l’Administrateur. 

o Les Participants peuvent choisir d’apporter leur propre manette PS4. Consultez la section 8 pour 

obtenir des renseignements additionnels ainsi que les restrictions applicables à l’équipement des 

joueurs. 

o Les Participants du Québec pourront jouer au Jeu en français ou en anglais. À moins que le 

Participant n’indique sa préférence linguistique au moins vingt-quatre (24) heures avant le début 

des Finales régionales, il devra jouer au Jeu en anglais. 

o La répartition des Équipes lors des Finales régionales sera aléatoire. 



 

 

Qualifications en ligne en vue des Championnats canadiens : 

Chaque Équipe qui remporte les Finales régionales (24 équipes au total) devra participer à un tournoi de 

qualification en ligne visant à déterminer les huit (8) meilleures équipes qualifiées pour les Championnats 

canadiens (désignées individuellement comme « Équipe qualifiée pour les Championnats »). Les 

Qualifications en ligne en vue des Championnats canadiens consisteront en un tournoi à élimination simple 

qui se tiendra sur le Site web le 6 août 2016 et réunira les vingt-quatre (24) Équipes gagnantes des Finales 

régionales. Les Équipes seront classées de la 1re à la 24e place en fonction de leur pointage moyen par 

partie lors des Finales régionales. Les huit (8) meilleures Équipes passeront automatiquement à la deuxième 

ronde. Dans le cas où deux Équipes ou plus inscrivent le même pointage moyen par partie lors des Finales 

régionales, l’Équipe ayant marqué le plus de points lors d’une même partie l’emportera. Afin de se qualifier 

pour les Championnats canadiens, une Équipe doit se classer parmi les huit (8) premières équipes lors du 

Tournoi de qualification en ligne en vue des Championnats canadiens. 

Dans le cas où une Équipe qualifiée pour les Championnats n’est pas en mesure de participer aux 

Championnats canadiens ou est disqualifiée ou jugée non admissible par l’Administrateur, une équipe 

remplaçante sera désignée, à la discrétion de l’Administrateur, en choisissant l’Équipe s’étant classée entre 

la 9e et la 16e place aux Qualifications en ligne en vue des Championnats canadiens et ayant obtenu le 

pointage moyen par partie le plus élevé aux Finales régionales. Si deux équipes ou plus ont obtenu le même 

pointage par partie lors des Finales régionales, l’Équipe ayant obtenu le plus de points lors d’une même 

partie l’emportera. 

 

Championnat canadien : 

 Le Championnat canadien consistera en une épreuve à élimination simple d’une journée tenue le 

21 août 2016 au Scotiabank Theatre, 259 Richmond Street West, Toronto, ON, M5V 3M6.  

 Chaque Équipe qui se qualifie pour le Championnat doit être disponible et doit souhaiter participer au 

Championnat canadien à la date et à l’heure déterminées par l’Administrateur, ou le droit de l’Équipe entière 

de participer audit événement sera annulé. Aucune substitution de joueurs n’est permise. Si un ou plusieurs 

Participants d’une Équipe qui se qualifie pour le Championnat ne sont pas disponibles pour participer au 

Championnat canadien, l’Équipe pourra tout de même choisir de participer avec ses membres disponibles 

seulement.   Cependant, seuls les Participants ayant pris part au Championnat canadien seront admissibles 

à se partager le prix, le cas échéant. 

 Le Championnat canadien sera conforme aux directives de l’Administrateur. Les différends seront résolus 

par un organisme indépendant chargé de juger le litige, dont la décision sera finale, définitive et exécutoire. 

Les décisions des juges seront effectuées en conformité avec les Règles du Tournoi et toutes autres règles 

ou procédures mises en place pour le Championnat canadien.  

o Mode de jeu match privé, cartes et paramètres pour toutes les parties du tournoi pendant le 

Championnat canadien : 

 Mode de jeu : Match à Mort en Équipe 

 Série : deux de trois 

 Cartes : 1re ronde : 1re partie : Salle des ventes; 2e partie : Toits; Troisième partie (si 

nécessaire) : Écosse | Ronde 2 : 1re partie : Madagascar; 2e partie : Île; 3e partie (si 

nécessaire) : Colonie de pirates | Ronde 3 : 1re partie : Salle des ventes; 2e partie : 

Vestiges; 3e partie (si nécessaire) : Rivière 

 Limite de temps : 7:00 minutes 

 Limite de score : 40 

 Réapparitions par vagues : Activé 

 Temps de réapparition : 6 secondes 

 Position à terre : Activé 

 Santé du joueur : 100 % 

 Capacités : Activé 

 Le déroulement général du Tournoi, les paramètres du Jeu et les Règles assurant une compétition équitable 

seront fournis aux Joueurs qualifiés lors du Championnat canadien. Le format et les paramètres peuvent être 

modifiés à la discrétion de l’Administrateur. Détails supplémentaires 



 

 

 Les participants peuvent apporter leur propre manette PS4. Consultez la section 9 pour obtenir des détails 

additionnels ainsi que les restrictions applicables à l’équipement des joueurs. 

 Le classement des équipes au Championnat canadien sera basé sur le classement final obtenu lors du 

Tournoi de qualification en ligne pour le Championnat canadien. L’équipe ayant obtenu le premier rang sera 

classée première, l’équipe ayant obtenu le deuxième rang sera classée deuxième, etc.  

 Participants du Québec SEULEMENT : Le Championnat canadien sera hébergé, conduit et diffusé en 

anglais; cependant, les Participants du Québec pourront jouer au Jeu en anglais ou en français. À moins que 

le Participant n’indique sa préférence linguistique au moins vingt-quatre (24) heures avant le début du 

Championnat canadien, il devra jouer au Jeu en anglais. 

 

 

5. LIEUX DES ÉVÉNEMENTS QUALIFICATIFS RÉGIONAUX 

 

REMARQUE : En raison de contraintes techniques, certaines Finales régionales se dérouleront en ligne plutôt 

que dans un cinéma Cineplex. La liste ci-dessous indique les cinémas visés. La Finale régionale de chacun de 

ces cinémas se déroulera en ligne, par l’entremise d’un lien Challonge. L’événement prendra la forme d’une 

épreuve à élimination simple qui aura lieu le 24 juillet, vers 15 h. L’heure de début exacte de chaque Finale 

régionale visée sera communiquée au capitaine de l’équipe par courriel d’ici le 20 juillet 2016. Si un Participant 

tente de contourner la limite d’âge en entrant une fausse date de naissance, son équipe sera disqualifiée. À 

l’exception du changement de lieu des Finales régionales visées, toutes les autres règles s’appliquent. Les 

Capitaines des équipes touchées auront été avisés du changement de lieu.  

 

 

Ontario 

Cineplex Cinemas Winston Churchill 

Scotiabank Theatre, Toronto 

Colossus Vaughan (se déroulera en ligne) 

Cineplex Gardiner’s Rd., Kingston 

Scotiabank Theatre Ottawa 

Coliseum Scarborough 

Cineplex Cinemas Ancaster (se déroulera en ligne) 

Silvercity London (se déroulera en ligne) 

Galaxy Cinemas Waterloo 

Cineplex Devonshire Mall, Windsor 

Silvercity Sudbury (se déroulera en ligne) 

Saskatchewan 

Galaxy Cinemas Regina (se déroulera en ligne) 

Scotiabank Theatre Saskatoon & VIP 

Manitoba 

Silvercity Polo Park 

Alberta 



 

 

Scotiabank Theatre Chinook 

Scotiabank Theatre Edmonton 

Colombie-Britannique 

Silvercity Metropolis (se déroulera en ligne) 

Colossus Langley (se déroulera en ligne) 

Québec 

Colossus Laval 

Cinéma Scotiabank Montréal (se déroulera en ligne) 

Cineplex Beauport, Québec 

Région de l’Atlantique 

Scotiabank Theatre St. John’s, NFLD 

Cineplex Saint John, NB 

Cineplex Cinemas Park Lane, NS 

 
6. PRIX DU TOURNOI 

 Indemnité de déplacement : Chaque membre des huit (8) Équipes qualifiées pour le Championnat ayant pris 

part aux Événements régionaux recevra un transport par avion (classe économique et en provenance de 

l’aéroport le plus près offrant des vols directs vers Toronto) et un hébergement payé du 20 au 21 août 2016, 

au choix de l’Administrateur. Si un Joueur qualifié pour le Championnat réside suffisamment proche de 

l’emplacement du Championnat canadien, faisant en sorte qu’un transport par avion n’est pas 

raisonnablement requis (tel que déterminé par l’Administrateur), une autre forme de transport pourrait être 

fournie. L’hébergement à l’hôtel sera fourni à tous les Joueurs qualifiés pour le Championnat. Les Équipes 

qualifiées pour le Championnat doivent être disponibles pour voyager à Toronto aux dates indiquées dans 

les Règles du Tournoi, ou ils perdront leur droit de participer au Championnat canadien. Si une équipe 

qualifiée n’est pas en mesure de se présenter ou qu’elle ne se qualifie pas selon les Règles du Tournoi, 

l’Administrateur, à sa seule discrétion, choisira un remplaçant adéquat parmi les autres Équipes finalistes 

régionales, comme décrit à la section 4 ci-dessus. Toutes les décisions de l’Administrateur sont finales. Les 

détails spécifiques du voyage à Toronto seront déterminés par l’Administrateur à sa seule discrétion. Aucun 

changement ne pourra être apporté aux dispositions de voyage une fois la réservation confirmée. Les 

Renonciataires (tels que définis ci-dessous) ne sont pas responsables si un événement prévu est retardé, 

reporté ou annulé pour une raison quelconque. Tous les autres coûts et dépenses liés au voyage à Toronto 

et à la participation au Championnat canadien (le cas échéant), incluant, sans s’y limiter, le transport 

terrestre entre la résidence du Participant et l’aéroport de départ, et entre l’aéroport de la destination et 

l’hôtel, les coûts d’hébergement supplémentaire, si requis, les repas, les pourboires, l’assurance de voyage 

et l’assurance médicale, les articles de nature personnelle, les taxes applicables (incluant les taxes 

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

de sécurité et d’autres dépenses qui ne sont pas spécifiquement énoncées aux présentes sont à la charge 

exclusive du Participant. Les Participants devront présenter un document permettant d’établir l’identité lors 

de l’enregistrement à l’hôtel ainsi qu’une carte de crédit valide pour les dommages et frais accessoires 

potentiels. Dans le cas où un Participant est d’âge mineur, son parent ou son tuteur légal devra fournir des 

documents permettant d’établir son identité ainsi qu’une carte de crédit valide à l’hôtel, selon la politique de 

l’hôtel.   

 

 Prix :  



 

 

Les prix suivants seront remis aux équipes gagnantes du Tournoi : 

o Première place : 50 000 $ CA en argent.  

o Deuxième place : 10 000 $ CA en argent.  

o Troisième place : 5 000 $ CA en argent. 

o  Quatrième place : 1 000 $ CA en argent.  

o De la cinquième à la huitième place : 500 $ CA en argent. 

Les prix en argent seront répartis à parts égales entre les membres de l’Équipe ayant participé au 

Championnat canadien, que des membres de l’Équipe aient participé ou non à d’autres étapes du Tournoi. 

Par exemple et pour plus de clarté seulement : Les 5 membres de l’Équipe ont participé à l’Événement 

régional et au Tournoi de qualification en ligne pour le Championnat canadien. Cependant, un membre de 

l’Équipe ne peut pas se rendre au Championnat canadien, ce qui laisse 4 membres de l’Équipe. Si cette 

Équipe termine en première place, chaque membre de l’Équipe ayant pris part au Championnat canadien 

recevra 12 500,00 $. Le membre de l’Équipe qui n’a pas pu participer ne recevra aucune part du prix en 

argent.  

D’autres prix à être remis au cours du Tournoi sont énoncés ci-dessous : 

o Prix remis aux gagnants des Finales régionales : Chacun des Participants de chacune des Équipes 

gagnantes recevra un chandail à l’effigie des Championnats canadiens (120 prix de valeur au détail 

approximative de 150 $ chacun).   

o Prix remis aux Équipes en 2e place aux Finales régionales : Chaque Participant de chacune des 

Équipes en 2e place recevra une carte-cadeau PlayStation® Store d’une valeur de 25 $ et deux (2) 

billets de cinéma pour une admission Cineplex (120 prix pour finalistes, valeur au détail 

approximative de chaque prix : 50,00 $).   

o Prix remis aux Équipes en 3e place aux Finales régionales : Chaque Participant de chacune des 

Équipes en 3e place recevra un (1) billet de cinéma pour une admission Cineplex (120 billets de 

cinéma pour une admission seront offerts, valeur approximative au détail : 12,99 $). 

o Prix remis aux gagnants du Tournoi de qualification en ligne pour le Championnat canadien : 

Chaque Participant qui se qualifie pour le Championnat canadien recevra un hébergement payé 

dans un hôtel du centre-ville de Toronto afin de participer à la dernière ronde du Tournoi (40 prix de 

valeur au détail approximative de 214 $ chacun). 

 La valeur au détail approximative totale de tous les prix en espèces et autres prix : 103 677,60 $. 

 

7. RESTRICTIONS GÉNÉRALES S’APPLIQUANT AUX PRIX 

 Tous 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 que décrit aux présentes, l’Administrateur se réserve le droit de le 

remplacer par un prix de valeur équivalente ou supérieure. La Valeur approximative au détail (« VAD ») est à 

la date de l’impression de ces Règles de Tournoi. La différence dans la valeur entre celle indiquée ici et la 

valeur au moment où le gagnant du prix est avisé, le cas échéant, ne sera pas offerte. Les prix pourraient 

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

supplémentaires concernant la distribution des prix pourraient être fournis au gagnant au moment de la 

notification. Les prix non réclamés ne seront pas attribués.  

 Le Gagnant est le seul responsable de toutes les taxes provinciales et/ou locales et de déclarer les prix aux 

autorités concernées, et pour tous les autres frais ou coûts associés au prix. 

 

8. RESTRICTIONS APPLICABLES À L’ÉQUIPEMENT 

 L’équipement des joueurs est assujetti à l’approbation de l’Administrateur. L’Administrateur n’autorisera pas 

l’utilisation d’équipement susceptible de procurer un avantage déloyal. Les Joueurs ne peuvent pas utiliser 

une manette qui a été modifiée de façon à améliorer les aptitudes d’un personnage ou à trafiquer les 

rouages d’un jeu. Les Joueurs ne peuvent pas utiliser de clavier/souris. Les Joueurs sont autorisés à 

modifier l’apparence de leur manette. Les manettes Scuf Gaming et les accessoires Kontrol Freek sont 

permis. Un arbitre du Tournoi jumellera la manette de chaque Joueur à la console PS4 appropriée au moyen 

du câble USB fourni sur place. La manette d’un Joueur doit rester jumelée et branchée à la console PS4 au 



 

 

moyen du câble USB pour toute la durée du match. Si un Joueur suspecte que son adversaire utilise de 

l’équipement interdit, ce Joueur doit en informer l’Arbitre immédiatement. L’Administrateur se réserve le droit 

de refuser l’utilisation d’une pièce d’équipement qu’il juge inapproprié au tournoi et de disqualifier tout 

Participant qui enfreint cette section des Règles. 

 

9. AVIS AUX GAGNANTS 

 Les Gagnants seront avisés par courriel dans les vingt-quatre (24) heures suivant la clôture du Championnat 

canadien. 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, sinon il pourrait être 

considéré que le Gagnant a renoncé au prix. Tous les prix en argent seront attribués sous la forme d’un 

chèque ou mandat bancaire payable aux gagnants respectifs. En cas de litige concernant l’application de 

tout élément du Tournoi, des Finales ou des présentes Règles du Tournoi, les décisions de l’Administrateur 

seront finales. Tout Participant trouvé coupable d’avoir enfreint les Règles du Tournoi, même après avoir 

reçu un prix, sera disqualifié et devra 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 les Règles du 

Tournoi.  

 

10. RENONCIATIONS 

 Chaque Participant de chacune des Équipes régionales qualifiées pour le Championnat (collectivement 

désignés comme « les participants sur place ») devront signer et livrer à l’Administrateur une Déclaration qui 

confirme que le Participant : (i) est admissible au Tournoi et accepte de se conformer aux Règles du Tournoi; 

(ii) accepte les prix tels qu’ils sont offerts (s’il gagne); (iii) dégage l’Administrateur, Cineplex, WorldGaming, 

les Commanditaires du Tournoi et les promoteurs, et leurs sociétés mères respectives, sociétés liées et 

sociétés affiliées, filiales, membres, concessionnaires, agences de publicité et de promotion, et chacun de 

leurs administrateurs, successeurs, commanditaires, partenaires, licenciés, dirigeants, filiales, agents, 

employés, conseillers, cessionnaires, et toutes les autres personnes associées à l’élaboration et à 

l’exécution du Tournoi (collectivement désignés comme les « Renonciataires ») de toute responsabilité en 

lien avec ce Tournoi ou avec la participation à toute activité liée au Tournoi, incluant tout voyage à et la 

présence au Championnat canadien, s’ils sont jugés comme étant des joueurs qualifiés pour le 

Championnat. 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 ne consent pas à signer la Déclaration au 

nom de son enfant mineur, le Participant sur place qualifié pour le Championnat sera disqualifié. Cependant, 

les autres membres de l’Équipe pourront participer à la prochaine ronde du Tournoi. Les Déclarations pour 

les Événements régionaux doivent être reçues par l’Administrateur au plus tard à 20 h HNE le 20 juillet 2016. 

Les Déclarations pour les Championnats canadiens doivent être reçues par l’Administrateur au plus tard à 20 

h HNE le 21 août 2016.  

 

11. CONSENTEMENT RELATIF À LA PUBLICITÉ 

 Veuillez noter : les Événements régionaux et le Championnat canadien seront filmés à des fins de 

divertissement et de promotion, et des photos et des vidéos seront prises durant les événements. En 

participant au Tournoi, chaque Participant accorde à l’Administrateur le droit d’utiliser : (i) son nom, courriel, 

adresse postale, numéro de téléphone et d’autres informations personnelles fournies dans le cadre de son 

inscription au Tournoi et toutes données recueillies alors que le Participant joue au Jeu, afin d’administrer le 

Tournoi, incluant, mais sans s’y limiter, entrer en contact et annoncer aux joueurs qui se sont qualifiés pour 

les Événements régionaux et le Championnat canadien; et (ii) son nom, sa ville et province de résidence, un 

enregistrement vidéo et vocal, ses commentaires et opinions à des fins de divertissement, publicitaires et 

promotionnelles par rapport 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 d’autres promotions ayant trait aux produits et aux 

services des Renonciataires. De plus, en participant au Tournoi, tous les Participants reconnaissent et 

acceptent que les Renonciataires puissent divulguer leurs renseignements personnels à des agents et des 

prestataires de services tiers au sujet des activités énumérées ci-dessus, conformément à la politique de 

confidentialité de l’Administrateur disponible à l’adresse http://worldgaming.com/privacy/. 

http://worldgaming.com/privacy/


 

 

 

12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 En participant à ce tournoi, chaque Participant reconnaît être en conformité avec, et accepte d’être lié par 

ces Règles du Tournoi et consent à l’utilisation de son nom, ville de résidence et/ou ressemblance dans 

toute publicité effectuée par les Renonciataires et/ou leur agences ou agents de publicité et de promotion, 

sans autre avis ou compensation. Les Participants exonèrent et dégagent de toute responsabilité les 

Renonciataires contre toute sorte d’action, 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, violation fondamentale et 

responsabilité pour blessure, décès ou dommages à la propriété que les Participants ou ses administrateurs, 

ses héritiers, successeurs ou ayant droits pourraient subir, en raison ou découlant de la participation des 

Participants au Tournoi, aux Événements régionaux et/ou au Championnat canadien et/ou en lien avec 

l’acceptation, l’utilisation et/ou la mauvaise utilisation par le Participant du Prix. 

 Aucun des Renonciataires ne sera responsable pour : (i) les inscriptions, participations ou scores de Jeu 

reçus en retard, perdus, illisibles ou inintelligibles, incomplets ou mal adressés; (ii) les entrées ou les parties 

qui ne sont pas conformes aux Règles du Tournoi; (iii) toute erreur technique ou humaine qui peut se 

produire dans l’administration du Tournoi, incluant tout problème ou mauvais fonctionnement technique de 

tout système informatique en ligne, serveurs, fournisseurs d’accès Internet, équipement informatique, 

logiciels, tout courriel non reçu ou entrée non reçue en raison de problèmes techniques ou de congestion du 

trafic Internet ou de tout site Web, ou une combinaison de ces situations, qui peuvent toutes affecter la 

capacité des Participants à participer au Tournoi ou la capacité de l’Administrateur à recevoir et/ou 

enregistrer les scores de Jeu des Participants; et (iv) toute intervention humaine et/ou mécanique non 

autorisée dans toute partie du processus d’inscription au Tournoi. 

 Comme condition de participation à ce Tournoi, le Participant accepte que : (i) en aucun cas le Participant ne 

pourra obtenir des compensations et renonce à tout droit de réclamer des dommages punitifs, consécutifs ou 

tous autres dommages, (ii) toutes les causes d’action découlant de ce Tournoi, ou un prix attribué, doivent 

être résolues individuellement, sans recours à toute forme de recours collectif, et (iii) toute réclamation, tous 

jugements et toutes sentences arbitrales se limitent aux dépenses courantes déjà effectuées, mais ne doit 

en aucun cas inclure les honoraires d’avocat. 

 Toute tentative de nuire délibérément au fonctionnement légitime de ce Tournoi ou des Événements 

régionaux et/ou du Championnat canadien est une violation des Règles du Tournoi et des lois criminelles et 

civiles, et 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, incluant des poursuites criminelles. Les 

Participants acceptent de respecter les Règles du Tournoi. 

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

de participation et/ou d’annuler tout match qui a été soumis de manière frauduleuse. Tous les changements 

seront affichés sur http://worldgaming.com, http://inside.worldgaming.com ou http://offers.worldgaming.com. 

Si de multiples 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 dudit compte de courriel au moment de 

la participation sera considéré comme le Participant. « Détenteur autorisé du compte » est défini comme 

étant la personne naturelle 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 avec 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 affecte l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement de ce 

Tournoi, l’Administrateur peut, à sa seule discrétion, décider d’annuler, de terminer, de modifier ou de 

suspendre le Tournoi, et de déterminer les gagnants à partir des données de jeu déjà reçues ou tel 

qu’autrement jugé juste et équitable par l’Administrateur. Le jeu automatique est interdit, et toute utilisation 

de dispositifs automatisés entraînera la disqualification. 

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

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

moment, pour toute raison, sans préavis. Tous les changements seront disponibles sur 

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

http://worldgaming.com/cineplex


 

 

 

13. CHOIX DE LA LOI 

 Le Tournoi est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et locales applicables au Canada. Tous les 

problèmes et toutes les questions concernant la construction, la validité, l’interprétation et l’application des 

Règles du Tournoi ou les droits et obligations entre le Participant et l’Administrateur dans le cadre du Tournoi 

seront 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, provinciaux et des tribunaux locaux 

situés dans la ville de Toronto, en Ontario.  

 En cas de divergences entre les versions anglaise et française de ces Règlements officiels, la version 

anglaise prévaudra et l’emportera. 

 

14. LISTE DES GAGNANTS 

 La liste des gagnants sera affichée sur http://worldgaming.com dès que le processus de vérification sera 

terminé.  


