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Introduction 
Les protocoles et procédures du Jeu Organisé Pokémon sont destinés à garantir un esprit de compétition amical 
dans tous les événements Play! Pokémon. Mais il peut arriver que des joueurs et des spectateurs enfreignent 
(volontairement ou non) les règles ou l’esprit du jeu. Dans ce cas, les Organisateurs de Tournois et les juges 
doivent appliquer un système de sanctions allant de la Mise en garde et l’Avertissement (qui représentent de 
simples rappels à l'ordre) à des mesures plus pénalisantes (notamment une disqualification de l’événement). 
 
Ce document fournit aux Organisateurs de Tournois et aux juges des instructions à suivre pour infliger et signaler 
des sanctions de manière juste, équitable et logique. 

1.  Application des sanctions 
Les Organisateurs de Tournois Play! Pokémon doivent tout mettre en œuvre pour créer un environnement de 
jeu divertissant, sûr et détendu. Pour y parvenir, il est essentiel d'appliquer les éventuelles sanctions avec le plus 
de tact et de discernement possible. 
 
Chaque fois qu’un joueur est sanctionné, il est important de lui détailler précisément les règles du JCC Pokémon 
ou du tournoi Play! Pokémon qu’il a enfreintes et de lui expliquer clairement les sanctions qu’il encourt en cas 
de récidive.  
 
Le Jeu Organisé Pokémon estime que les événements standard doivent permettre aux débutants de se 
familiariser avec le jeu et aux joueurs expérimentés de s’entraîner en vue des compétitions. Les sanctions 
doivent donc être appliquées dans l’intérêt du joueur, pour l’encourager à mieux comprendre les règles. 
Pour éviter de marginaliser des joueurs ou de créer un scandale en raison d’un incident, il est conseillé 
aux Organisateurs de Tournois et aux juges d’infliger les sanctions en privé.  
 
Dans certains cas, un joueur peut décider d’abandonner le tournoi pour tenter d’échapper à une sanction grave. 
Cette tactique est inacceptable. Le Juge principal doit notifier au joueur que la sanction sera tout de même 
signalée au Jeu Organisé Pokémon qui se chargera de l’étudier. 
 
À l’exception des cas de Comportement anti-sportif, les sanctions décrites dans ce document partent du principe 
que toutes les violations des règles ne sont pas volontaires. Si un juge estime qu’une violation est intentionnelle, 
il doit appliquer les sanctions détaillées dans la section Comportement anti-sportif : Tricherie. Le Jeu Organisé 
Pokémon considère que la tricherie est le délit le plus grave qu’un joueur puisse commettre lors d’un 
événement et qu’il convient d’y remédier aussi rapidement que possible. 
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1.1.  Aménagement des sanctions recommandées 
Les sanctions en cas d’infraction sont uniquement des recommandations et leur sévérité peut être 
augmentée ou diminuée en fonction des circonstances. De manière générale, les juges doivent se 
montrer particulièrement cléments avec la catégorie d’âge junior. Les jeunes joueurs commettent 
souvent des erreurs en raison de leur manque d’expérience ou du stress engendré par la compétition. 
Le Jeu Organisé Pokémon conseille de commencer par une simple Mise en garde pour la plupart des 
sanctions appliquées aux joueurs juniors. Il est important de toujours accorder le bénéfice du doute 
aux joueurs qui sont jeunes ou peu expérimentés, car ils apprennent souvent à jouer et la plupart 
de leurs erreurs sont accidentelles. Les juges peuvent éventuellement adresser des Mises en garde 
supplémentaires à ces joueurs avant de leur donner un Avertissement. 
 
En dernier lieu, il revient au Juge principal de l’événement de décider des sanctions à appliquer en 
fonction du profil des joueurs, ainsi que du moment choisi pour le faire. L’Organisateur du Tournoi 
et les autres juges peuvent également prendre des mesures de pénalité, mais ils doivent toujours en 
référer au Juge principal avant d’infliger une sanction plus grave qu’un Avertissement. Les Mises en 
garde et les Avertissements adressés par un juge ou un Organisateur de Tournoi doivent toujours être 
signalés au Juge principal de l'événement. Lorsqu’une sanction supérieure à une Mise en garde a été 
infligée, le Juge principal doit en informer le Jeu Organisé Pokémon. 

2. Infractions répétées 
Si un joueur récidive ou refuse de changer de comportement après avoir été sanctionné, le juge ou 
l’Organisateur du Tournoi doit augmenter la sévérité de la sanction pour chaque nouvelle infraction afin 
d’obliger le joueur fautif à respecter les règles. La sanction sera alors plus élevée que la normale pour une 
infraction particulière. 
 
De façon générale, il est préférable d’augmenter d’un niveau la sévérité de la sanction à chaque récidive. 
Autrement dit, à la quatrième sanction, une erreur qui était au départ sanctionnée par une Mise en garde 
se terminera par un Match forfait. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’augmenter la sanction de 
plusieurs niveaux. Dans le cas où un joueur ralentit le jeu, augmenter la sanction plus tôt que pour d’autres 
problèmes peut aussi être pertinent. 
 
Les juges et l’Organisateur du Tournoi doivent prendre en compte les antécédents d’un joueur. S’il a commis 
plusieurs fois la même infraction lors de vos tournois, vous pouvez commencer par une sanction plus sévère 
que celle recommandée dans ce document. Par exemple, un joueur qui est connu pour son Comportement  
anti-sportif : Faute mineure peut recevoir directement un Avertissement ou une pénalité de Carte 
Récompense au lieu d’une simple Mise en garde dès sa première infraction dans le tournoi.  
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3. Infractions multiples 
Les joueurs qui commettent plusieurs types d’infractions lors d’un événement sont généralement mal informés 
et de bonne foi : les tournois compétitifs peuvent être intimidants et il existe de nombreux principes à apprendre 
(procédure, bonne conduite et fair-play). De nombreux joueurs sont à un âge où il peut être stressant de participer 
à une compétition pour gagner des cadeaux. Il convient donc de leur donner une chance d’apprendre le jeu et les 
règles de Play! Pokémon. 
 
Toutefois, il est important d’identifier les joueurs qui essayent de bénéficier d’un avantage indu lors d’un 
événement en commettant plusieurs fautes « accidentelles » et de les inciter à abandonner ce type de 
comportement. 
 
En résumé, la décision d’augmenter la sanction infligée à un joueur qui a déjà commis différentes infractions 
revient au juge compétent ou à l’Organisateur du Tournoi. Les joueurs qui sont jeunes ou peu expérimentés 
méritent une certaine clémence, et sauf si ce document le recommande, les pénalités de Match forfait doivent 
rester des cas extrêmes en cas de première infraction (même si le joueur a déjà commis d’autres fautes lors du 
même tournoi). 

4. Infractions non signalées 
Chaque joueur est tenu de s’assurer que son adversaire et lui-même respectent les règles du jeu et du tournoi. 
Si un joueur commet une faute de jeu ou de procédure (ou toute autre forme d’erreur) et que son adversaire 
et lui ne s’en aperçoivent pas, le juge et l’Organisateur du Tournoi ne peuvent pas être tenus responsables 
des décisions de jeu prises après la faute ni du résultat de la partie elle-même. 

5. Signalement des sanctions au Jeu Organisé Pokémon 
Il n’est pas nécessaire de transmettre les simples Mises en garde au Jeu Organisé Pokémon ; par contre, 
les sanctions à partir des Avertissements doivent être signalées. Le Jeu Organisé Pokémon suit l’historique 
des sanctions de chaque joueur pour différencier les cas de récidives volontaires des fautes accidentelles 
et déterminer si des mesures à long terme sont nécessaires. 
 
Les sanctions à signaler doivent être transmises à l’adresse customerservice@pokemon.com dans un délai 
de 7 jours à compter de la date de l’événement. Pour votre convenance, un formulaire de signalement des 
sanctions est disponible sur la page Règlement et ressources des tournois.  
 
Si vous ne pouvez pas y accéder, envoyez un e-mail à l’adresse customerservice@pokemon.com en indiquant 
les informations suivantes : 

 Numéro d’homologation du tournoi 

 Identifiants et noms des joueurs fautifs 

 Identifiant et nom du juge à l’origine de la sanction  

 Déclaration circonstanciée des faits survenus pendant l’événement, notamment l’infraction commise, 
la réponse des juges et de l’Organisateur du Tournoi ainsi que la réaction des joueurs impliqués 
(le cas échéant) 
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6. Types de sanctions 
La liste suivante détaille les différents niveaux de sanctions par ordre de sévérité. Seul le Jeu Organisé Pokémon 
est autorisé à modifier l’une des sanctions ci-dessous ou à en ajouter d’autres. Les Organisateurs de Tournois 
et les juges ne peuvent pas infliger de sanctions en dehors de celles répertoriées ci-dessous. 

6.1. Mise en garde 
Une Mise en garde est la sanction de base. Par définition, le juge ou l’Organisateur du Tournoi qui 
adresse une Mise en garde indique simplement au joueur qu’il a commis une faute. Suite à une  
Mise en garde, il convient d’expliquer au joueur la procédure correcte à suivre et de l’avertir qu’il 
risque une sanction plus grave en cas de récidive. 

6.2. Avertissement 
Un Avertissement est identique à une Mise en garde dans la mesure où il s’agit de deux sanctions 
mineures. Mais contrairement aux Mises en garde, les Avertissements doivent être signalés au Jeu 
Organisé Pokémon par le Juge principal ou l’Organisateur du tournoi concerné. Si des joueurs jeunes 
ou peu expérimentés commettent une deuxième infraction qui leur a déjà valu une première Mise en 
garde, une deuxième Mise en garde est la sanction la plus appropriée. Cependant, un Avertissement 
peut être leur adressé en cas de troisième infraction. Les juges doivent toujours faire preuve de 
discernement lorsqu’ils infligent une sanction plus importante à des joueurs juniors, étant donné 
qu’ils sont encore souvent en phase d’apprentissage des règles. 
 
L’Organisateur ou le juge à l’origine de l’Avertissement doit vérifier que le joueur fautif connaît les 
règles et les procédures exactes détaillées dans le Règlement des Tournois Play! Pokémon et le guide de 
règlement du JCC Pokémon. Le joueur doit être informé qu’une sanction plus importante lui sera infligée 
en cas de récidive (telle qu’une pénalité de Carte Récompense ou de Match forfait). 

6.3. Carte Récompense 
La pénalité de Carte Récompense est utilisée lorsqu’une erreur commise fausse considérablement 
le déroulement d’une partie et qu’aucune solution ne permet de résoudre simplement le problème, 
ou lorsqu’un Avertissement a été adressé et qu’une pénalité de Cartes Récompense multiples serait 
disproportionnée. Lorsqu’une pénalité de Carte Récompense est infligée, le juge donne au joueur qui 
n’est pas fautif la possibilité de récupérer l’une des cartes Récompense pour la placer dans sa main. La 
sanction doit être enregistrée même si le joueur choisit de ne récupérer aucune carte Récompense. Si le 
joueur récupère sa dernière carte Récompense, la partie est terminée et il est déclaré vainqueur. 

6.4. Cartes Récompense multiples 
La pénalité de Cartes Récompense multiples est utilisée lorsqu’une erreur commise fausse complètement 
le déroulement d’une partie et qu’aucune solution ne permet de résoudre simplement le problème, mais 
qu’une pénalité de Match forfait serait disproportionnée. Lorsqu’une pénalité de Cartes Récompense 
multiples est infligée, le juge donne au joueur qui n’est pas fautif la possibilité de récupérer jusqu’à trois 
cartes Récompense pour les placer dans sa main. Le joueur peut décider de récupérer moins de trois 
cartes Récompense s’il le souhaite et doit annoncer à l’avance combien de cartes Récompense il compte 
récupérer. La sanction doit être enregistrée même si le joueur choisit de ne récupérer aucune carte 
Récompense. Si le joueur récupère la dernière carte Récompense, la partie est terminée et il est déclaré 
vainqueur. 
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6.5. Match forfait 
La pénalité de Match forfait est généralement utilisée lorsqu’une erreur commise fausse complètement 
le déroulement d’une partie, à tel point que le match est irrémédiablement compromis et ne peut 
pas se poursuivre. Cette sanction est également utilisée pour d’autres fautes ou problèmes de 
procédure majeurs. 
 
Lorsqu’un joueur est sanctionné par un Match forfait pendant une partie active, sa partie est enregistrée 
comme une défaite. Dans des cas extrêmes où de graves erreurs ont été commises par les deux joueurs 
d’une partie, une pénalité de Match forfait peut être infligée aux deux joueurs à la fois. Toute partie qui 
se termine de cette manière est enregistrée comme un match nul (aucun vainqueur). 
 
Si cette pénalité est infligée entre deux tours, elle est appliquée lors de la prochaine partie du joueur.  

6.6. Disqualification 
La Disqualification est la sanction la plus grave qui puisse exister lors d’un tournoi. Son utilisation 
est strictement réservée aux cas les plus extrêmes, lorsque les actions d’un joueur (qu’elles soient 
volontaires ou non) ont des conséquences importantes ou négatives sur l’intégrité ou le bon 
déroulement de l’ensemble du tournoi. Les joueurs qui reçoivent cette sanction sont exclus du 
tournoi et ne peuvent prétendre à aucune récompense. Il est important que cette exclusion soit 
signifiée au joueur de sorte à éviter toute escalade dans la gestion du problème. 
 
La disqualification d’un joueur entraîne des répercussions sur la suite du tournoi, en fonction du 
moment où elle intervient. 

 Si le joueur est disqualifié après l’annonce des matchs ou pendant une partie en cours, il est 
déclaré perdant pour ce tour et exclu du tournoi. 

 Si le joueur est disqualifié après la fin de son match mais avant l’annonce des matchs pour 
le tour suivant, il est simplement exclu du tournoi. 

 Si le joueur est disqualifié pendant une rencontre à élimination directe, il est exclu du tournoi 
et son adversaire est déclaré vainqueur pour ce tour. 

 
Si la situation l’exige, il peut être nécessaire de demander au joueur de quitter l’enceinte du tournoi. 
Il convient néanmoins de donner au joueur sanctionné le temps de récupérer ses affaires et 
éventuellement de s’arranger avec les autres joueurs qui l’accompagnent. 
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7. Types d’infractions 
Il existe plusieurs catégories d’infractions et chacune d’elles doit être traitée différemment en fonction de l’âge 
et du niveau d’expérience des joueurs impliqués. 
 
Chaque infraction peut être traitée selon deux niveaux de sanction. Les sanctions de niveau 1 sont les premières 
sanctions qui doivent être infligées aux joueurs commettant une infraction lors d’un événement comme un 
tournoi dans un magasin, ou un championnat municipal. Les sanctions de niveau 2 sont réservées aux 
événements pour lesquels les joueurs sont tenus de respecter des normes de jeu plus exigeantes, comme les 
championnats régionaux ou nationaux. De plus, les Championnats du Monde  utiliseront les sanctions de 
niveau 2. 

7.1. Faute de jeu 
Cette infraction concerne les erreurs générales qui sont commises pendant une partie. Ces erreurs 
peuvent avoir un impact très faible sur la partie ou au contraire entraîner son interruption brutale. 
Cette catégorie définit les trois niveaux de fautes existants et décrit la sanction adaptée à chacun d’eux. 

7.1.1. Faute mineure 

Ces fautes n’ont pas beaucoup d’impact sur le déroulement de la partie et peuvent 
généralement être rectifiées facilement. Dans la plupart des cas, il convient d’infliger plusieurs 
sanctions de départ avant d’augmenter leur sévérité, sachant que la sanction maximale reste 
une pénalité de Carte Récompense dans le cadre du JCC et une défaite dans le cadre des jeux 
vidéo. 
 
La catégorie Faute de jeu : Faute mineure concerne les cas suivants : 

 Le joueur déplace ou tient sa console de façon à ce que le jeu se bloque (et que le 
problème puisse être résolu), causant ainsi un délai dans le jeu. 

 Le joueur pioche une carte dans sa main sans la montrer à son adversaire, alors que 
le texte de la carte le lui demande.  

 Le joueur oublie de défausser une carte Supporter à la fin de son tour. 

 Le joueur joue une carte Supporter dans sa pile de défausse au lieu de la placer près 
de son Pokémon Actif. 

 Le joueur lance une attaque sans que l’Énergie nécessaire ne soit attachée au Pokémon. 

 Le joueur pioche une carte supplémentaire. 

 Le joueur oublie de lancer une pièce pour un Pokémon Brûlé ou Empoisonné entre 
deux tours. 

 Le joueur dévoile accidentellement la carte du dessus de son deck ou l’une de ses cartes 
Récompense. 

 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Mise en garde 
Niveau 2 : Avertissement 
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7.1.2. Faute majeure 

Lorsque le déroulement d’une partie est irrémédiablement entravé par des fautes de jeu, 
le juge doit infliger une sanction plus importante. Les sanctions en cas de faute de jeu majeure 
conviennent également pour les fautes de jeu mineures qui ont perturbé le bon déroulement 
de la partie et empêchent les joueurs de la continuer.  
 

Outre la sanction infligée au joueur fautif, une Mise en garde doit être adressée à l’adversaire 
pour son manque de vigilance concernant le déroulement de la partie et les règles de jeu. 
 

La catégorie Faute de jeu : Faute majeure concerne les cas suivants : 

 Le joueur joue plus d’une carte Énergie lors d’un tour sans que l’effet d’une carte 
ne l’y autorise. 

 Le joueur mélange son deck au milieu de la partie sans que l’effet d’une carte ne 
l’y autorise. 

 Le joueur ne mélange pas suffisamment les cartes de son deck. 

 Le joueur ne place aucune carte Récompense en début de partie*. 

 Le joueur récupère une carte Récompense sans avoir mis un Pokémon K.O. 

 Le joueur récupère un trop grand nombre de cartes Récompense après avoir mis un 
Pokémon K.O. 

 Le joueur oublie de placer des marqueurs de dégât sur un Pokémon pour signaler 
un effet obligatoire (par exemple, Empoisonné). 

 Le joueur utilise un talent alors qu’une carte en empêche l’usage. 
 

Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Avertissement 
Niveau 2 : Carte Récompense 
 

* Si le Juge principal détermine que le joueur fautif a largement profité de son erreur, la sanction 
de départ doit être augmentée d’un niveau. Si le Juge principal détermine que le déroulement de la 
partie est irrémédiablement compromis, cette sanction peut être commuée en faute de jeu grave. 

7.1.3. Faute grave 

Les fautes de jeu peuvent parfois rendre impossible la poursuite d’une partie. Dans ce cas, 
aucun des joueurs ni aucun juge ne sait où le match doit normalement reprendre.  
 

Outre la sanction infligée au joueur fautif, lorsqu’une sanction est infligée dans le cadre d’un 
match du JCC, un Avertissement doit être adressé à l’adversaire pour son manque de vigilance 
concernant le déroulement de la partie et les règles de jeu. 
 

La catégorie Faute de jeu : Faute grave concerne les cas suivants : 

 Le joueur retire sa carte de jeu de la console pendant un match. 

 La console d’un joueur connaît une panne d’alimentation électrique. 

 Le joueur sélectionne « Fuite » lors d’un combat. 

 Le joueur mélange sa main avec son deck sans que l’effet d’une carte ne l’y autorise. 

 Le joueur mélange ses cartes Récompense avec son deck sans que l’effet d’une carte ne 
l’y autorise. 

 Le joueur mélange sa pile de défausse avec son deck sans que l’effet d’une carte ne 
l’y autorise. 
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 Le joueur récupère ses cartes avant que le vainqueur du match n’ait été déclaré. 
 

Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Match forfait 
Niveau 2 : Match forfait 

7.2. Cartes marquées 
Les cartes marquées sont des cartes qui peuvent être facilement identifiées dans le deck d’un joueur 
pendant une partie. Les cartes d’un deck peuvent être marquées de plusieurs façons différentes. Étant 
donné que les cartes marquées permettent à un joueur de prévoir la prochaine carte qu’il va piocher, 
le contenu de son deck ou l’emplacement d’une carte spécifique, elles ne sont pas autorisées dans le deck 
d’un joueur lors d’un événement officiel du JCC Pokémon. Si le problème est détecté lors de la vérification 
des decks avant le début de l’événement, il peut être rectifié sans qu’une sanction ne soit infligée. 
 

Pour déterminer la gravité de la sanction en fonction de l’avantage tiré par le joueur, les responsables 
du tournoi doivent prendre en compte les marques sur les cartes ou les protège-cartes ainsi que la 
diversité des cartes marquées. Par exemple, si cinq cartes différentes d’un deck sont marquées en raison 
de la taille du protège-cartes, il est raisonnable de penser que le joueur sera peu avantagé, étant donné 
qu’il lui sera peu utile de savoir quelles cartes sont contenues dans ces protège-cartes. Mais si, dans le 
même exemple, les cartes disposent toutes d’un repère identique (permettant notamment de retrouver 
un Pokémon dans le deck), il devient évident que le joueur sera fortement avantagé par rapport à son 
adversaire. Une sanction plus grave devra donc être infligée. 
 

Si un joueur doit changer de protège-cartes en raison d’un problème de deck, il doit être invité à 
mélanger son deck avant d’effectuer le changement. Ainsi, s’il existe un défaut non détecté dans les 
nouveaux protège-cartes, le fait de mélanger le deck permettra de réduire les risques d’identification 
des cartes grâce à un repère. Les joueurs sont toujours responsables de l’état de leurs cartes et de leurs 
protège-cartes, même si aucun problème n’a été découvert par les responsables du tournoi lors d’une 
vérification précédente du deck. 

7.2.1. Faute mineure 

Cette sanction doit être appliquée lorsque des cartes marquées existent mais qu’aucun repère 
tangible ne permet de les identifier. Si des repères visibles permettent d’identifier des cartes 
marquées, il est nécessaire d’augmenter d’un niveau la sévérité de la sanction.  
 

En général, il suffit d’insérer le deck dans des protège-cartes (si ce n’est pas le cas) ou de 
remplacer les protège-cartes existants pour résoudre le problème. Les cartes ou les protège-cartes 
marqués doivent être remplacés dans les plus brefs délais, sans interrompre le cours du jeu. 
 

La catégorie Cartes marquées : Faute mineure concerne les cas suivants : 

 Deux cartes Énergie de base, une carte Tarsal, une carte Point d'échange et une carte Potion 
comportent une petite marque sur la partie inférieure du protège-carte. La combinaison de 
cartes ne forme pas un repère susceptible d’avantager fortement le joueur. 

 Les protège-cartes du joueur sont usés de manière normale à différents endroits, ce qui 
pourrait permettre au joueur d’identifier les cartes d’un simple coup d’œil. 

 Plusieurs cartes du joueur sont des versions holographiques parallèles pouvant 
comporter une légère pliure au centre de la carte. Même si les cartes holographiques 
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parallèles sont identifiables en tant que telles, il existe suffisamment de cartes pliées 
différentes pour qu’aucun repère particulier ne puisse être déterminé. 

 

Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Mise en garde 
Niveau 2 : Avertissement 

7.2.2. Faute majeure 

Cette sanction s’applique à un joueur qui a marqué ses cartes ou ses protège-cartes avec 
un repère visible pour les identifier. Étant donné que le joueur risque fortement d’être 
avantagé par rapport à son adversaire, les sanctions associées à cette catégorie d’infraction 
sont plus graves. Un examen approfondi doit être mené pour déterminer si les marques sont 
intentionnelles ou si le joueur utilise des marques accidentelles pour obtenir volontairement 
un avantage. Si tel est le cas, la sanction doit être plus sévère pour cause de Comportement 
anti-sportif : Tricherie et les mesures nécessaires doivent être prises.  
 

En général, il suffit d’insérer le deck dans des protège-cartes (si ce n’est pas le cas) ou de 
remplacer les protège-cartes existants pour résoudre le problème. Les cartes ou les protège-cartes 
marqués doivent être remplacés dans les plus brefs délais, sans interrompre le cours du jeu. 
 

La catégorie Cartes marquées : Faute majeure concerne les cas suivants : 

 Tous les Pokémon de base d’un deck sont des cartes holographiques parallèles pouvant 
comporter une légère pliure au centre de la carte. Il existe un repère permettant au 
joueur d’identifier les Pokémon de base lorsque les cartes sont face cachée. 

 Une carte du deck a été endommagée et comporte une trace d’usure visible au dos 
du protège-carte le long de la surface abîmée, permettant au joueur de l’identifier 
facilement lorsqu’elle est face cachée. 

 Les protège-cartes de toutes les cartes Énergie spéciale du deck sont légèrement plus 
longs que les autres protège-cartes. 

 

Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Cartes Récompense multiples 
Niveau 2 : Match forfait 

7.3. Problèmes de deck ou d’équipe 
Cette section regroupe tous les problèmes qui surviennent lorsque des decks, les équipes et des listes de 
deck non valides sont découverts lors d’un tournoi. Une liste de deck est l’inventaire du deck d’un joueur. Il 
est important que le deck de chaque joueur soit identique à sa liste de deck tout au long du tournoi. On 
compte cinq catégories générales (détaillées ci-dessous) en ce qui concerne les problèmes liés au deck et à 
l’équipe.  
 

Le niveau de sanction dépend du moment où le problème de deck ou de liste de deck est découvert.  
Si le problème de liste de deck ou de deck est détecté lors de la vérification des decks avant le début de 
l’événement, il peut être rectifié sans qu’une sanction ne soit infligée. Comme le deck n’a pas encore été 
officiellement enregistré, le joueur peut modifier sa liste de deck ou son deck pour que tout soit en règle. 

 Si le problème de liste de deck ou de deck est détecté au cours d’un match mais qu’il peut être 
résolu rapidement et facilement, il convient d’appliquer les sanctions ci-dessous. Le joueur est 
limité dans les changements qu'il peut effectuer, comme décrit ci-après. 
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 Si le problème de liste de deck ou de deck est détecté au cours d’un match et qu’il ne peut 
pas être résolu rapidement, ou que l’erreur avantage fortement le joueur, celui-ci doit être 
sanctionné par un Match forfait. Le joueur est limité dans les changements qu'il peut effectuer, 
comme décrit ci-après. 

 Si le problème de liste de deck ou de deck est détecté entre deux tours, les sanctions ci-dessous 
doivent être appliquées. Le joueur est limité dans les changements qu'il peut effectuer, comme 
décrit ci-après. 

 Le moment où un problème lié à une équipe est découvert ne détermine pas la sanction 
imposée. 
 

Dans tous les cas, il est important de modifier le plus rapidement possible le deck ou la liste de deck non 
valide. Le joueur doit comprendre pourquoi son deck ou sa liste de deck n’est pas conforme et c’est à lui 
que revient le devoir de modifier les cartes de son deck. Ces changements doivent néanmoins être 
vérifiés par le Juge principal ou l’Organisateur du Tournoi. 
 

Les joueurs ont la responsabilité de vérifier que le contenu de leur deck ou de leur liste de deck 
est conforme pour l’événement, même si des problèmes de deck n’ont pas été détectés par les 
responsables du tournoi lors d’une vérification précédente du deck. 
 

Les sections 7.3.1. à 7.3.4. concernent les problèmes de deck qui sont découverts après le début 
de l’événement. 

7.3.1. Liste de deck non valide, deck valide 

Si le deck d’un joueur respecte les contraintes de format et les règles de construction des decks, 
mais que ce n’est pas le cas de sa liste de deck, celle-ci doit être rectifiée en remplaçant les 
cartes non valides par des cartes Énergie de base choisies par le joueur (le cas échéant).  
Le deck doit ensuite être modifié pour refléter ces changements. 
 

La catégorie Problème de deck : Liste de deck non valide, deck valide concerne les cas suivants : 

 Lors d’un événement Standard, la liste de deck indique deux exemplaires de Pikachu 
provenant de l’extension HS Indomptable (61/90) alors que le deck en contient deux 
de HeartGold & SoulSilver (78/123). 

 La liste de deck indique cinq exemplaires de la carte spéciale Énergie Métal alors que 
le deck en contient quatre. 

 La liste de deck indique une soixantaine de cartes alors que le deck en contient très 
précisément soixante. 

 

Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Mise en garde 
Niveau 2 : Mise en garde 

7.3.2. Liste de deck valide, deck non valide 

Si la liste de deck d’un joueur respecte les contraintes de format et les règles de construction 
des decks, mais que ce n’est pas le cas de son deck, les cartes non valides doivent être retirées 
du deck et le deck doit être modifié conformément à la liste de deck. Le Juge principal doit 
déterminer avec précision si le joueur a été éventuellement avantagé par son deck non valide. 
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Si le Juge principal pense que le joueur fautif a bénéficié d’un avantage important, il peut 
décider d’infliger une sanction plus sévère et d’appliquer une pénalité de Match forfait. 
 

Il existe cependant une exception si des cartes manquent tout simplement dans le deck. Ce 
problème se produit généralement lorsque le joueur et son adversaire précédent ont utilisé des 
protège-cartes identiques, que des cartes sont restées coincées dans la boîte de rangement ou 
que des cartes sont tombées au sol. Si la carte est retrouvée ou que le joueur peut la remplacer 
par une autre identique, le joueur doit être autorisé à poursuivre le tournoi sans devoir modifier 
son deck ou sa liste de deck. Si la carte reste introuvable et que le joueur ne peut pas en utiliser 
une autre identique, la carte manquante doit être remplacée par une carte Énergie de base 
choisie par le joueur et la liste de deck doit être modifiée conformément au nouveau contenu 
du deck. Dans tous les cas, la sanction doit être infligée. 
La catégorie Problème de deck : Liste de deck valide, deck non valide concerne les cas suivants : 

 La liste de deck indique quatre exemplaires de Luxray [GL] et un de Luxray alors que le 
deck en contient cinq de Luxray [GL]. Dans ce cas, un Luxray [GL] est remplacé par une 
carte Énergie de base et la liste de deck doit être modifiée pour refléter ce changement. 

 La liste de deck indique soixante cartes (y compris quatre exemplaires de Boîte 
légendaire) alors que le deck contient cinquante-neuf cartes et seulement trois 
exemplaires de Boîte légendaire. Dans ce cas, le joueur peut ajouter une carte Boîte 
légendaire à son deck. S’il ne peut pas le faire, il doit ajouter une carte Énergie à la 
place. La liste de deck doit ensuite être modifiée pour refléter ce changement. 

 Lors d’un événement Standard, la liste de deck indique deux exemplaires d’Altaria 
provenant de l’extension Platine (18/127) alors que le deck en contient deux de 
Diamant & Perle (12/106). Dans ce cas, les cartes Altaria sont retirées du deck et 
remplacées par des cartes Énergie de base, et la liste de deck doit être modifiée 
pour refléter ce changement. 

 Le deck du joueur contient des cartes étrangères telles qu’elles sont définies par le 
Règlement des Tournois Pokémon. Dans ce cas, toutes les cartes étrangères doivent 
être remplacées par une version dans la langue locale. Si ce n’est pas possible, les cartes 
doivent être remplacées par des cartes Énergie de base. La liste de deck doit ensuite 
être modifiée pour refléter ce changement. 

 

Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Avertissement 
Niveau 2 : Avertissement 

7.3.3. Liste de deck et deck non valides 

Il peut arriver que ni la liste de deck ni le deck d’un joueur ne soient valides dans la mesure où ils 
ne respectent pas les contraintes de format ni les règles de construction des decks. Dans ce cas, 
le deck et la liste de deck doivent être modifiés tous les deux de manière à ce que le deck soit 
conforme pour le tournoi. Toutes les cartes non valides doivent être remplacées par des cartes 
Énergie de base choisies par le joueur et les changements doivent être répercutés sur la 
liste de deck. 
 

Comme dans la catégorie précédente, le Juge principal doit déterminer avec précision si le 
joueur a été éventuellement avantagé par son deck non valide. Si le Juge principal pense que 
le joueur fautif a bénéficié d’un avantage important ou que l’erreur ne peut pas être facilement 
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rectifiée pendant le match, il peut décider d’infliger une sanction plus sévère et d’appliquer une 
pénalité de Match forfait. 
 

La catégorie Problème de deck : Liste de deck et deck non valides concerne les cas suivants : 

 La liste de deck et le deck contiennent tous deux cinq exemplaires de la carte spéciale 
Énergie Métal, ce qui enfreint la limite des quatre cartes autorisées. 

 La liste de deck et le deck contiennent plus ou moins soixante cartes. 
 Lors d’un événement Standard, la liste de deck et le deck contiennent tous deux quatre 

Pharamp Obscur de l’extension EX Team Rocket Returns (2/109). 
 

Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Carte Récompense 
Niveau 2 : Carte Récompense 

7.3.4. Liste de deck et deck valides 

Il peut arriver que la liste de deck et le deck d’un joueur respectent les contraintes de format 
et les règles de construction des decks, mais comportent des différences. Étant donné que 
le contenu de la liste de deck est toujours prioritaire par rapport à celui du deck lui-même, 
le joueur doit modifier son deck conformément à sa liste de deck. Si le joueur ne peut pas 
fournir les cartes indiquées dans sa liste de deck, il doit remplacer les cartes manquantes par 
des cartes Énergie de base de son choix et répercuter ces changements sur sa liste de deck. 
 

Comme dans les catégories précédentes, le Juge principal doit déterminer avec précision si le 
joueur a été éventuellement avantagé par cette erreur. Si le Juge principal pense que le joueur 
fautif a bénéficié d’un avantage important ou que l’erreur ne peut pas être facilement rectifiée 
pendant le match, il peut décider d’infliger une sanction plus sévère et d’appliquer une pénalité 
de Match forfait. 
 

La catégorie Problème de deck : Liste de deck et deck valides concerne les cas suivants : 

 Le deck d’un joueur contient 4 cartes Énergie Obscurité alors que la liste de deck indique 
4 cartes Énergie Métal Obscur. 

 Le deck d’un joueur contient 4 Corboss (HS—Indomptable, 15/90) alors que la liste de 
deck indique 2 Corboss (HS—Indomptable, 15/90) et 2 Corboss (HS—Indomptable, 
16/90). 

 Le deck d’un joueur contient 3 cartes Défenseur et 2 cartes Chang'Énergie alors que 
la liste de deck indique 2 cartes Défenseur et 3 cartes Chang'Énergie. 

 Lors d’un événement Illimité, la liste de deck indique quatre exemplaires de Poussifeu 
provenant de l’extension EX Rubis & Saphir (73/109) alors que le deck en contient 
quatre de EX Rubis & Saphir (74/109). 

 

Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Avertissement 
Niveau 2 : Avertissement 
 

7.3.5. Équipe non valide 

Avant qu’un tournoi ne commence, les équipes des joueurs seront examinées pour vérifier 

qu’elles ne comprennent pas de Pokémon manipulés illégalement. Si l’équipe d’un joueur de 
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catégorie junior ou senior comprend un Pokémon non valide, il sera proposé au joueur, dans la 

mesure du raisonnable, de l’aider à ajuster son équipe sur les lieux du tournoi. Cette option ne 

sera pas proposée aux joueurs de catégorie vétéran. 

La catégorie Problème d’équipe : Équipe non valide concerne le cas suivant : 

 Les outils officiels permettent de déterminer d’un Pokémon a été manipulé 

illégalement. 

 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Disqualification 
Niveau 2 : Disqualification 
 

7.4. Rythme de jeu 
Le rythme d’une partie JCC Pokémon doit être rapide mais pas trop soutenu, chaque joueur devant 
bénéficier du même temps de jeu environ. Cependant, le comportement des joueurs face à la pression 
peut avoir une incidence sur la durée des tours. Les juges doivent surveiller les éventuels changements 
de rythme et apporter des corrections si nécessaire. 
 

En général, les limites de temps suivantes doivent être respectées pour les différentes actions de jeu. 
Les durées indiquées ci-dessous sont des règles générales ; les joueurs qui essayent de compartimenter 
leur tour afin d’utiliser chaque seconde du temps alloué pour les actions ci-dessous cherchent sûrement 
à ralentir le jeu. Dans ce cas, il convient d'appliquer les sanctions prévues dans la catégorie 
Comportement anti-sportif : Faute grave. 
 

 Appliquer les actions d’une carte ou d’une attaque : 15 secondes 

 Mélanger les cartes et préparer le début de la partie : 2 minutes 

 Mélanger les cartes et rechercher dans le deck en milieu de partie : 15 secondes 

 Commencer le tour une fois que l’adversaire a annoncé « fin de tour » : 5 secondes 

 Analyser le jeu avant de jouer une carte : 10 secondes 

7.4.1. Ralentissement de jeu 

Les joueurs doivent s’efforcer de ne pas ralentir le rythme du jeu, quelle que soit la complexité 
de la situation. Si un joueur tarde trop longtemps à se décider, il risque de désavantager son 
adversaire en raison des limites de temps par tour. Outre la sanction recommandée, le juge 
peut choisir d’accorder du temps supplémentaire au joueur désavantagé. 
 
Les sanctions pour les ralentissements de jeu doivent être augmentées plus rapidement que les 
autres sanctions, mais ne doivent pas être supérieures à une sanction de Carte Récompense. 
 
La catégorie Rythme de jeu : Ralentissement de jeu concerne les cas suivants : 

 Le joueur met trop de temps à choisir le Pokémon auquel il va attacher une 
carte Énergie. 

 Le joueur met un temps excessif à choisir un Pokémon de base dans son deck après 
avoir joué une carte Poké Ball. 
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 Le joueur compte ou recherche des cartes dans son deck ou sa pile de défausse 
(ou celui/celle de son adversaire) plusieurs fois dans un laps de temps très court. 

 Le joueur cherche plusieurs fois des cartes dans son deck, sa main ou sa pile de défausse 
tout en appliquant l’effet d’une carte. 

 Le joueur essaye d’engager une conversation superflue qui retarde le jeu. 
 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Mise en garde 
Niveau 2 : Avertissement 

7.4.2. Signes d’impatience 

Lorsqu’un joueur montre des signes d’impatience, il essaye de forcer son adversaire à jouer plus 
vite. Ce comportement peut perturber la concentration de l’adversaire, qui est alors susceptible 
de faire une erreur. La précipitation est souvent la conséquence d’un Ralentissement de jeu de 
l’adversaire, mais elle peut également se produire lorsqu’un joueur est impatient de jouer son 
prochain tour. 
 
La catégorie Rythme de jeu : Signes d’impatience concerne les cas suivants : 

 Le joueur place sa main près de son deck pour piocher une carte pendant le tour de son 
adversaire dans le but de montrer qu’il est prêt à commencer son tour. 

 Le joueur montre son exaspération (par des bruits ou des commentaires) en ce qui 
concerne les actions de son adversaire. 

 Le joueur anticipe l’attaque de son adversaire en plaçant des marqueurs de dégât sur 
son Pokémon avant même que l’adversaire n’annonce l’attaque qu’il va utiliser ou le 
total de dégâts infligés au Pokémon Défenseur. 

 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Mise en garde 
Niveau 2 : Avertissement 

7.5. Erreur de procédure 
Si un joueur est responsable d’une erreur ayant une incidence sur le déroulement d’un événement 
(par exemple, en se trompant dans les résultats d’un match, en affrontant le mauvais adversaire, 
en oubliant de prévenir un juge ou l’Organisateur qu’il abandonne le tournoi, etc.), il convient de 
lui expliquer les procédures à suivre lors des événements du Jeu Organisé Pokémon. Comme pour 
les Fautes de jeu ou les autres infractions involontaires, ce rappel à l’ordre consiste généralement 
à adresser une Mise en garde. Des sanctions plus élevées peuvent être envisagées en cas de récidive. 

7.5.1. Faute mineure 

Cette catégorie concerne les petites erreurs qui n’ont pas une grande incidence sur le bon 
déroulement de l’événement. Si le problème peut être réglé sans provoquer de retard ni 
d’interruption, aucune sanction supérieure à une Mise en garde ne doit être infligée en 
cas de première infraction. Si le problème n’est pas signalé avant qu’un retard ou une 
interruption ne se produise, un Avertissement doit être la première sanction infligée. 
 
La catégorie Erreur de procédure : Faute mineure concerne les cas suivants : 



17 

 

Instructions sur les sanctions de Play! Pokémon 
Dernière mise à jour : 1er septembre 2013 

 Le joueur s’en va avant que les consoles des deux joueurs n’aient reconnu les résultats 
finaux. 

 Le joueur oublie de signer la feuille de match. 

 Le joueur entre dans une zone réservée aux responsables du tournoi (malgré les 
indications ou les annonces qui en interdisent l’accès). 

 Le joueur interrompt les responsables du tournoi pendant qu’ils s’adressent aux 
participants ou expliquent les règles. 

 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Mise en garde 
Niveau 2 : Mise en garde 

7.5.2. Faute majeure 

Il arrive parfois que des erreurs commises aient des répercussions plus sérieuses sur 
le déroulement d’un tournoi. Certaines peuvent provoquer des retards importants dans 
l’organisation de l’événement ; d’autres peuvent fortement gêner les autres joueurs. 
Dans certains cas extrêmes, les joueurs fautifs peuvent être sanctionnés par un  
Match forfait dès la première infraction. 
 
La catégorie Erreur de procédure : Faute majeure concerne les cas suivants : 

 Le joueur ne remplit pas correctement une feuille de match. 

 Le joueur arrive en retard pour un match (moins de 5 minutes). 

 Le joueur ne fournit pas de carte de référence comme l’exige la liste réimprimée 
du format Standard-Légal. 

 Le joueur ne fournit pas de marqueurs d’État Spécial alors que les cartes de son deck 
utilisent ces États. 

 Le joueur n’a pas de marqueurs de dégât pour suivre les dégâts infligés à ses Pokémon. 
 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Avertissement 
Niveau 2 : Avertissement 

7.5.3. Faute grave 

Cette catégorie est généralement réservée aux infractions qui ont des conséquences 
importantes sur l’événement ou entravent le protocole de l’événement. 
 
La catégorie Erreur de procédure : Faute grave concerne les cas suivants : 

 Le joueur transmet un résultat de match erroné. 

 Le joueur arrive en retard pour un match (5 minutes ou plus). 

 Le joueur ne signale pas qu’il abandonne le tournoi avant de quitter l’enceinte de 
l’événement. (Cette sanction doit être infligée dans tous les cas, même si le joueur 
est déjà parti.) 

 Le joueur affronte le mauvais adversaire. (Dans ce cas, la sanction est infligée au joueur 
qui est assis à la mauvaise table.) 

 
Sanction de départ recommandée : 
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Niveau 1 : Match forfait 
Niveau 2 : Match forfait 

7.6. Comportement anti-sportif 
Ce groupe de sanctions concerne les attitudes déplacées des joueurs ou des spectateurs lors d'un 
événement. Cette catégorie part toujours du principe que les infractions sont volontaires. Les sanctions 
pour Comportement anti-sportif peuvent être infligées aux joueurs même s’ils ne participent pas 
activement à un match. Les joueurs et les spectateurs doivent profiter calmement du tournoi sans 
perturber les participants par leur comportement. 
 

7.6.1. Faute mineure 

Les joueurs doivent faire preuve de respect envers tous les participants et les responsables d’un 
événement Pokémon. Si un joueur ne se comporte pas correctement, il peut être rappelé à 
l’ordre par une sanction. Les infractions de cette catégorie n’ont aucune incidence sur le 
déroulement de l’événement en lui-même. 
 
La catégorie Comportement anti-sportif : Faute mineure concerne les cas suivants : 

 Le joueur utilise un langage grossier dans l’enceinte du tournoi. 

 Le joueur laisse une petite quantité de détritus dans l’enceinte du tournoi. 

 Le joueur chahute. 

 Le joueur touche ou déplace à plusieurs reprises les cartes d’un adversaire sans 
son autorisation. 

 Le joueur perturbe un match en cours. 
 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Avertissement 
Niveau 2 : Avertissement 

7.6.2. Faute majeure 

Les joueurs doivent faire preuve de respect envers tous les participants et les responsables d’un 
événement Pokémon. Si un joueur ne se comporte pas correctement, il peut être rappelé à 
l’ordre par une sanction. Les infractions de cette catégorie ont une incidence directe sur le 
déroulement de l’événement ou perturbent légèrement les participants sur un plan émotionnel. 
 
La catégorie Comportement anti-sportif : Faute majeure concerne les cas suivants : 

 Le joueur laisse une grande quantité de détritus dans l’enceinte du tournoi. 

 Le joueur refuse de suivre les instructions qui lui sont données par les responsables 
du tournoi. 

 Le joueur élabore des stratagèmes et/ou déforme les règles. 

 Le joueur essaye de manipuler un match en intimidant ou en distrayant son adversaire. 

 Le joueur refuse de signer une feuille de match. 

 Le joueur effectue des actions autorisées qui n’ont aucune incidence sur la partie en 
cours, mais qui permettent de manipuler le temps restant d’un match. 

 Le joueur joue lentement pour manipuler le temps restant d’un match. 
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Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Match forfait 
Niveau 2 : Match forfait 

7.6.3. Faute grave 

Les joueurs doivent faire preuve de respect envers tous les participants et les responsables d’un 
événement Pokémon. Si un joueur ne se comporte pas correctement, il peut être rappelé à 
l’ordre par une sanction. Les infractions de cette catégorie ont de graves conséquences sur le 
déroulement de l’événement, perturbent fortement les participants sur un plan émotionnel 
ou engendrent une altercation physique. 
 
La catégorie Comportement anti-sportif : Faute grave concerne les cas suivants : 

 Dégradation de l’enceinte du tournoi. 

 Agression physique. 

 Insultes ou menaces physiques proférées à l’encontre des responsables du tournoi. 

 Vol. 

 Diffamations ou injures. 
 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Disqualification 
Niveau 2 : Disqualification 

7.6.4. Tricherie 

Les joueurs qui commettent volontairement des infractions cherchent à obtenir un avantage 
déloyal sur leurs concurrents. Le Juge principal doit déterminer précisément si l’infraction 
était intentionnelle ou non avant d’appliquer cette sanction. Si le Juge principal pense que 
l’infraction n’était pas préméditée, il ne doit pas appliquer cette sanction.  
 
La catégorie Comportement anti-sportif : Tricherie concerne les cas suivants : 

 Le joueur pioche des cartes supplémentaires. 

 Le joueur prend des cartes dans la pile de défausse et les ajoute à sa main ou son deck. 

 Le joueur offre une forme de compensation à un adversaire en échange d’une 
concession. 

 Le joueur modifie le résultat d'un match après la fin de la partie. 

 Le joueur joue avec des cartes marquées. 

 Le joueur ment aux responsables du tournoi. 

 Le joueur arrange les marqueurs d’États Spéciaux ou de dégât placés sur un ou plusieurs 
Pokémon en jeu. 

 Le joueur utilise des techniques de jeu douteuses pour tromper son adversaire et lui 
faire commettre des erreurs. 

 Le joueur essaye de manipuler un résultat aléatoire. 

 Le joueur organise les cartes de son deck dans un ordre spécifique. 
 
Sanction de départ recommandée : 
Niveau 1 : Disqualification 
Niveau 2 : Disqualification 
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8. Sanctions de longue durée 
Si des joueurs commettent des infractions répétées sur plusieurs événements ou sont disqualifiés suite à une 
série d’infractions commises lors d’un même événement, ils peuvent être sanctionnés pour une longue durée. 
 
Le Jeu Organisé Pokémon est la seule entité autorisée à sanctionner des joueurs pour plusieurs événements. 
Il est donc important de lui signaler toutes les sanctions infligées à partir des Avertissements pour que ces 
sanctions soient appliquées de manière équitable et uniquement en cas de nécessité. 

9. Suspension 
Le Jeu Organisé Pokémon peut infliger des suspensions aux joueurs qui perturbent des concurrents ou 
l’événement auquel ils participent. Dans ce cas, les joueurs fautifs seront avertis et leur nom ainsi que 
leur identifiant de joueur seront transmis aux Organisateurs de Tournois. 
 
Les personnes suspendues ne sont pas autorisées à participer à des événements du Jeu Organisé Pokémon 
en tant que joueur, juge, Organisateur de Tournoi ou bénévole. Si un joueur suspendu perturbe un événement 
en essayant d’y participer et en refusant de partir, l’incident doit être signalé au Jeu Organisé Pokémon qui 
décidera éventuellement de prolonger la suspension en cours. 
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Annexe A. Tableau récapitulatif  
 

  Sanction recommandée 

Catégorie Section Niveau 1 Niveau 2 

Faute de jeu : Faute mineure 7.1.1. Mise en garde Avertissement 

Faute de jeu : Faute majeure 7.1.2. Avertissement Carte Récompense 

Faute de jeu : Faute grave 7.1.3. Match forfait Match forfait 

Cartes marquées : Faute mineure 7.2.1. Mise en garde Avertissement 

Cartes marquées : Faute majeure 7.2.2. 
Cartes Récompense 
multiples Match forfait 

Problème de deck : Liste de deck non valide, 
deck valide 7.3.1. Mise en garde Mise en garde 

Problème de deck : Liste de deck valide, 
deck non valide 7.3.2. Avertissement Avertissement 

Problème de deck : Liste de deck et deck 
non valides 7.3.3. Carte Récompense Carte Récompense 

Problème de deck : Liste de deck et deck valides 7.3.4. Avertissement Avertissement 

Problème d’équipe : Équipe non valide 7.3.5 Disqualification Disqualification 

Rythme de jeu : Ralentissement de jeu 7.4.1. Mise en garde Avertissement 

Rythme de jeu : Signes d’impatience 7.4.2. Mise en garde Avertissement 

Erreur de procédure : Faute mineure 7.5.1. Mise en garde Mise en garde 

Erreur de procédure : Faute majeure 7.5.2. Avertissement Avertissement 

Erreur de procédure : Faute grave 7.5.3. Match forfait Match forfait 

Comportement anti-sportif : Faute mineure 7.6.1. Avertissement Avertissement 

Comportement anti-sportif : Faute majeure 7.6.2. Match forfait Match forfait 

Comportement anti-sportif : Faute grave 7.6.3. Disqualification Disqualification 

Comportement anti-sportif : Tricherie 7.6.4. Disqualification Disqualification 
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Annexe B. Mises à jour du document 
Le Jeu Organisé Pokémon se réserve le droit de modifier ce règlement, mais également d’interpréter, 
de modifier, de clarifier ou d’apporter des changements officiels à ces règles, avec ou sans préavis. 
 
Les mises à jour de ce document seront disponibles à l’adresse http://www.pokemon.com. 
 
Changements au 1er septembre 2013 

 Mise à jour générale des termes, des dates et des exemples.  

 Ajout des sanctions liées au jeu vidéo 

 Mise à jour du document pour préciser que les sanctions liées au Ralentissement de jeu augmenteront 
plus rapidement que pour les autres types de problèmes. 

 
 
 
 


