Règlement officiel

Participation
1. Âge minimum requis et participation
Happy City est un jeu de cartes familial et accessible à partir de 10 ans.
Le tournoi est ouvert à toute personne ayant l’âge minimum requis, sans frais d’inscription (il suffit de
participer au festival).
2. Pré-inscription
Le tournoi peut accueillir jusqu’à 16 participants. Il est conseillé de vous inscrire au préalable pour vous
assurer une place :
•

par email à l’adresse suivante : scolaire@mairiesnlb.fr

3. Connaissance du jeu
Les règles du jeu sont consultables en vidéo ici ou en lecture ici.
Elles seront également expliquées au début du tournoi.
Le jeu est également accessible gratuitement en ligne sur la plateforme Board Game Arena.

Déroulement du tournoi
Le tournoi se joue avec le mode familial, en trois rondes puis une finale.
Les participants jouent donc 3 parties de Happy City à la fin desquelles est établi un pré-classement.
À l’issue des 3 rondes, les 4 premiers joueurs du pré-classement s'affrontent en finale.
Chaque ronde dure 30 minutes maximum. En cas de temps écoulé, l’organisateur relève les scores des
joueurs en l’état (les joueurs finissent tout de même le tour jusqu'au joueur à gauche du Premier Joueur).
1. Première ronde
•

Les tables de cette première ronde sont établies par tirage au sort. Elles comprennent 4 joueurs
chacune.

•

Le vainqueur de chaque table obtient 5 points, le second 3 points, le troisième 2 points et le quatrième 1 point.

•

Un premier classement sera établi à l’issue de la première ronde. Les joueurs sont classés selon le
nombre de points acquis lors de celle-ci.
Suite >

En cas d’égalité ils seront départagés :
•

D’abord par le nombre de pièces restant devant eux en fin de partie (le joueur qui en a le plus
gagne).

•

Si l’égalité persiste, une seule solution : le chifoumi !

2. Deuxième ronde
•

La table n°1 regroupe les 4 premiers du classement, la table n° 2 les 4 suivants, etc. L’attribution
des points sera identique à la première ronde.

•

Un nouveau classement sera établi à l’issue de la deuxième ronde. Les joueurs sont classés selon
le nombre de points acquis lors des deux premières rondes.

En cas d’égalité ils seront départagés :
•

d’abord par le cumul du niveau de bonheur des 2 premières rondes,

•

si l’égalité persiste, par le cumul du nombre de pièces restant devant eux,

•

enfin, par un chifoumi !

3. Troisième ronde
•

Répartition des tables identique à la deuxième ronde.

•

Attribution des points identiques aux deux premières rondes.

•

Le classement final sera établi à l’issue de la troisième et dernière ronde. Les joueurs seront classés selon le nombre de points acquis lors des trois rondes.

En cas d’égalité ils seront départagés :
•

d’abord par le cumul du niveau de bonheur des 3 premières rondes,

•

si l’égalité persiste, par le cumul du nombre de pièces restant devant eux,

•

enfin, par un chifoumi !

4. Finale
Les 4 premiers du classement s'affrontent dans une ultime partie. Les bris d'égalité se font de la même
manière que pour les 3 premières rondes.

Pénalités
1. Surveillance du bon déroulement des parties
Les joueurs sont garants du bon déroulement de la partie à leur table. C’est à eux de veiller, ensemble, à
ce qu’il n’y ait pas d’erreurs.
2. Erreurs
En cas d’erreur (un joueur possède 2 cartes du même nom dans sa ville, a pris 2 bâtiments spéciaux, a
pris trop de revenu, etc.) :
•

Si l’erreur est détectée sur le coup, le joueur réinitialise son tour de jeu en reposant les éléments de
jeu à leur place initiale puis joue normalement.

•

Si l’erreur est repérée après coup, le joueur devra se défausser des pièces excédentaires et / ou de
l’une des cartes en double (dans le cas où il a plusieurs cartes “bâtiment spécial”, il n’en garde
qu’une au hasard).

