
 
 

Règlement  Tournoi ABC-Murder 
janvier/février 2018 

Principe général : 
 La participation au tournoi est gratuite. 

 Le tournoi est ouvert à tous, sous réserve du respect du présent règlement et en fonction des 

places disponibles. 

Matériel : 
Le tournoi se jouera exclusivement sur le jeu ABC-Murder sur la PS4 mis à disposition par la 

médiathèque intercommunale du Pays de Mirepoix 

Règles de vie et d’arbitrage : 
Pendant toute l’épreuve, les joueurs sont tenus d’avoir un comportement irréprochable vis-à-vis des 

autres joueurs et du staff d’organisation. Les joueurs devront respecter à tout moment les règles du 

jeu et l’intégrité du matériel. 

En cas de comportement violent ou agressif, verbalement ou physiquement, ou contraire aux règles 

du jeu, les organisateurs peuvent décider d’exclure le joueur mais aussi tout spectateur qui pourrait 

nuire au bon déroulement du tournoi. 

En cas de tricherie avérée, le ou les fautifs seront exclus du tournoi. 

Tricheries et Sanctions : 

Insultes et comportement offensant 

Il est strictement interdit de proférer des insultes ou d’adopter un comportement offensant à 
l’encontre de vos adversaires, des participants, des spectateurs ou des organisateurs. 
 

Falsification de preuves et mensonges 

Il est strictement interdit de falsifier des preuves dans le but d’abuser les organisateurs dans leur 
jugement lors d’un conflit. 
 
Sanctions : toute infraction avérée entrainera l’exclusion du Tournoi en cours. 

Modification du règlement : 
L’équipe organisatrice se réserve le droit de modifier ce présent règlement à sa convenance. 

Celui-ci est affiché et visible lors de l’organisation de ce tournoi.  
Il est consultable sur le site internet : www.reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net 

http://www.reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net/


 
 

Accueil et inscriptions : 
L’inscription se fera du 2 janvier au 28 février 2018. 

Il faut remplir le document « lnscription au tournoi « ABC-Murder » (janvier/février 2018) », 
indiquant le droit à l’image ou pas et l’autorisation parentale (pour les mineurs). 
Ce document est disponible à l’accueil de la médiathèque intercommunale du Pays de Mirepoix (14 
rue Vidal Lablache – 09500 Mirepoix)  ou sur le site internet : 
www.reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net 

Schéma du tournoi : 
Le tournoi s’organise autour du jeu ABC-Murder. 

Participants : 
Au début du tournoi, chaque participant devra remplir le formulaire d’inscription, indiquant le droit à 
l’image ou pas et l’autorisation parentale pour les mineurs. 
 
Les participants peuvent jouer seul ou par équipe. 
Une seule inscription est autorisée : si un joueur s’inscrit par équipe, il ne pourra pas s’inscrire en 
tant que joueur solo. 
De même, il n’est pas possible de changer d’équipe durant le tournoi. 
Pour pouvoir jouer par équipe, tous les membres de l’équipe devront être présents. 
 
Heures de jeu : 
Les participants peuvent jouer durant les horaires d’ouverture de la médiathèque de Mirepoix : 

Lundi 9h00 – 12h30  

Mardi  14h30 - 18h00 

Mercredi 10h00 – 12h30 14h30 – 18h00 

Jeudi   

Vendredi  14h30 – 18h00 

Samedi  14h30 – 18h00 

 
Durant l’évènement La nuit de la lecture le 20 janvier 2018 de 20h à 23h, aucun participant ne sera 
autorisé à jouer au tournoi, puisque un tournoi autre sera organisé ce soir-là. 
 
La durée : 
La durée de jeu n’est pas limitée. 
Sauf si d’autres participants souhaitent jouer. Dans ce cas, le temps sera limité à 1 heure par 
participant/équipe 
 
Participants et autres joueurs : 
Priorisation pendant la période du tournoi aux participants du tournoi sur les autres joueurs. 
 
Vainqueur : 
Le gagnant est le participant ou l’équipe qui termine le jeu en premier. 
Si  aucun participant et aucune équipe ne termine le jeu, le gagnant sera le participant ou l’équipe 
qui sera le plus avancé dans le jeu (pourcentage de progression dans le jeu) 
En cas d’ex aequo, le participant ou l’équipe ayant le plus de point d’ego sera déclaré gagnant. 

http://www.reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net/

