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RÈGLES DES TOURNOIS DE JEU VIDÉO POKÉMON 
La présente section décrit les règles spécifiques aux tournois de jeu vidéo Pokémon. Tout participant à un 
tournoi Play! Pokémon est tenu de respecter les sections applicables des présentes règles.   

1. Cartes de jeu 
Seules les cartes de jeu Pokémon légales physiques peuvent être utilisées lors d'un tournoi Play! Pokémon. Les 
langues autorisées pourraient être restreintes selon le pays où se déroule le tournoi.  
 

 Les joueurs participant aux événements européens ne peuvent utiliser que des cartes de jeu 
européennes. 

 Les joueurs participant aux événements nord-américains ne peuvent utiliser que des cartes de jeu nord-
américaines. 

 Les joueurs participant au Championnat du Monde ne peuvent utiliser que des cartes de jeu considérées 
légales dans leur pays de résidence, et qui ont été officiellement publiées en Amérique du Nord. 

1.1. Consoles de jeu 
Les joueurs peuvent utiliser les consoles de la famille Nintendo DS™ durant la compétition. Cela inclut la 

Nintendo DS, la Nintendo DS Lite™, la Nintendo DSi™, la Nintendo DSi XL™, la Nintendo 3DS™, la Nintendo 

3DS XL™ et la Nintendo 2DS™. Les joueurs ont la responsabilité d'apporter un bloc d'alimentation 

compatible avec leur console.  

2. Restrictions de Pokémon 
Les joueurs ne peuvent utiliser que des Pokémon autorisés par le format du tournoi. Ils ont la responsabilité de 
s'assurer que leur équipe de Pokémon respecte les restrictions dictées par le format du tournoi et indiquées 
dans ce document.  
 

2.1. Pokémon modifiés de façon illégale 
L'utilisation de périphériques, ou d’applications mobiles, pour modifier ou créer des objets ou des 

Pokémon dans l'équipe d'un joueur est formellement interdite. Les joueurs en possession de Pokémon 

ou d'objets modifiés seront disqualifiés de la compétition, peu importe si ces Pokémon ou objets leur 

appartiennent, ou s'ils les ont reçus d'un autre joueur lors d'un échange. Le Jeu Organisé Pokémon 

recommande aux joueurs de n'utiliser que des Pokémon qu'ils ont entraînés eux-mêmes et des objets 

qu'ils ont reçus lors d'une session de jeu normale. Les joueurs ont la responsabilité de s'assurer que 

leurs Pokémon et objets sont légaux durant la compétition. 

Au début de chaque tournoi, la Boîte Combat de chaque joueur sera examinée pour vérifier qu’elle ne 

comprend pas de Pokémon illégaux. Tout joueur de la catégorie vétéran dont la Boîte Combat comprend 

un Pokémon illégal pourra être immédiatement disqualifié et interdit de participation au tournoi. 

 

2.2 Noms des Pokémon et des Dresseurs 
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Il est de la responsabilité des joueurs de choisir des noms appropriés pour leurs Pokémon placés dans la 

Boîte Combat et à leur personnage de Dresseur. Les joueurs doivent éviter les noms ou expressions 

obscènes ou de nature à heurter les autres. 

3. Enregistrement de l'équipe dans la Boîte Combat 
L’enregistrement de l'équipe dans la Boîte Combat doit avoir lieu avant la première ronde du tournoi. Tous les 
joueurs doivent préparer leur Boîte Combat, qui comprend les Pokémon et les objets tenus, avant de s’inscrire 
au tournoi. La Boîte Combat sera alors verrouillée par le personnel du tournoi. 
Une fois la Boîte Combat verrouillée, es joueurs ne sont pas autorisés à modifier leur Pokémon ou objets au 
cours d’un tournoi. De plus, une fois la Boîte Combat verrouillée, les joueurs ne peuvent sélectionner « Annuler 
la participation », à moins qu’ils ne comptent plus participer du tout au tournoi. 

4. Limites de temps 
Le personnel du tournoi doit s'assurer que l'événement se déroule dans les temps prévus. Pour faciliter le 
respect de l'horaire, le Jeu Organisé Pokémon a défini des limites de temps pour certaines étapes de 
l’événement. 

4.1. Limite de temps avant la manche 
Les joueurs disposent de 90 secondes pour examiner l'équipe adverse et sélectionner leurs Pokémon. 

4.2. Limite de temps en cours de manche 
Toute action en cours de manche, telle que choisir une capacité ou changer de Pokémon, doit être 
effectuée dans les 60 secondes allouées par tour. Les joueurs ne peuvent pas prendre de notes lorsqu'ils 
doivent choisir une action à effectuer. 

4.3. Limites de temps des matchs 
Les matchs à une manche durent 20 minutes. Durant les matchs en deux manches gagnantes, chaque 
manche dans le match dure 20 minutes.  

 

5. Problèmes techniques 
Au cours d’un tournoi, la connexion d’un joueur peut être perturbée de diverses manières. 

5.1. Blocage des consoles des deux joueurs 
Si les consoles des deux joueurs se bloquent et que le problème ne peut être résolu, sans qu’on ne 

puisse déterminer la console ou la carte de jeu de quel joueur a causé le blocage, les deux joueurs 

recevront une égalité pour la manche. 

 

5.2. Blocage de la console d’un joueur seulement 
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Si la console d’un seul joueur seulement se bloque et que le problème ne peut être résolu, et si on peut 

déterminer la console ou la carte de jeu de quel joueur a causé le blocage, le joueur responsable du 

blocage recevra une défaite. 

5.3. Disruptions 
En cas de blocage, les joueurs doivent essayer de résoudre le problème en vérifiant leur console et en 
s’assurant que l’alignement est correct. Si le problème persiste, un juge doit être contacté 
immédiatement. S’il est conclu que la disruption est due aux actions d’un joueur, le juge peut attribuer 
une sanction, conformément aux règles à ce sujet. 

6. Issue des matchs 
Le joueur gagnant est celui qui met K.O. le dernier Pokémon de son adversaire. 
 

 Si le dernier Pokémon d'un joueur utilise Destruction, Explosion, Prlvt Destin ou Tout ou Rien et que les 
derniers Pokémon des deux joueurs sont mis K.O. par cette capacité, ce joueur perd la manche. 

 Si le dernier Pokémon d'un joueur utilise Damoclès, Électacle, Boutefeu, Bélier, Sacrifice, Rapace, 
Martobois, Fracass'Tête, Survinsecte ou Éclair Fou, ou s'il tient l’objet Orbe Vie, et que les derniers 
Pokémon des deux joueurs sont mis K.O., ce joueur remporte la manche. 

 Si les derniers Pokémon des deux joueurs sont mis K.O. par la météo, par exemple Grêle ou 
Tempêtesable, le joueur ayant été mis K.O. en dernier remporte la manche. 

 Si une capacité ou un objet tenu par le Pokémon tel que Peau Dure, Boom Final, Suintement, Épine de 
Fer ou Casque Brut fait en sorte que les derniers Pokémon des deux joueurs sont mis K.O., le joueur 
ayant utilisé la capacité ou tenant l'objet remporte la manche. 

 
Un joueur qui sélectionne l'option « Fuite » durant un combat perd automatiquement la manche, qu'il l'ait 
sélectionnée par erreur ou non. 

6.1. Bris d'égalité 
Dans les cas où le temps alloué s'écoule avant que le dernier Pokémon d'un des joueurs ne soit mis K.O., 
le gagnant de la manche est déterminé selon les critères suivants : 
 

1. Pokémon restants 
a. S'il reste plus de Pokémon à un joueur qu'à l'autre, ce joueur remporte la manche. 
b. Si les deux joueurs ont le même nombre de Pokémon restants, le résultat de la manche 

est déterminé par le pourcentage moyen des PV restants, tel que décrit ci-dessous. 
2. Pourcentage moyen des PV restants 

a. Si l'un des joueurs possède un pourcentage moyen de PV restants plus élevé que l'autre, 
ce joueur remporte la manche. 

b. Si les deux joueurs ont le même pourcentage moyen de PV restants, le résultat de la 
manche est déterminé par le total des PV restants, tel que décrit ci-dessous. 

3. Total des PV restants 
a. Si l'un des joueurs possède un total de PV restants plus élevé que l'autre, ce joueur 

remporte la manche. 
b. Si les deux joueurs ont le même nombre de PV restants au total, le résultat de la 

manche est une égalité. 
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6.2. Mort Subite 
Si une manche se termine par une égalité durant la ronde d'élimination d'un événement, une seule 
manche de Mort Subite sera jouée pour déterminer le vainqueur du match. Les joueurs doivent obtenir 
l'avantage en termes de nombre de Pokémon restants. À la fin de chaque tour, le personnel du tournoi 
comptera le nombre de Pokémon restants dans l'équipe de chaque joueur pour déterminer si un des 
joueurs a l’avantage. 
 

 Si les deux joueurs ont le même nombre de Pokémon restants à la fin du tour, la manche 
continue pour un autre tour.  

 Si un joueur possède plus de Pokémon restants que son adversaire à la fin d'un tour, ce joueur 
remporte la manche. 

 

6.3. Issue d’un match en deux manches gagnantes 
Utilisez les critères suivants, dans l’ordre, pour déterminer l’issue d’un match qui n’est pas résolu. Une fois qu’un 

critère est rempli, les suivants ne s’appliquent pas. 

 Manche 1 : 

Les joueurs passent à la deuxième manche 

 

 Manche 2 : 

Si le joueur qui a remporté la deuxième manche a aussi remporté la première manche, il remporte le match. 

Si le joueur qui a remporté la deuxième manche n’a pas remporté la première manche, les joueurs passent à 

la troisième manche. 

 

 Manche 3 : 

Le vainqueur de la troisième manche remporte le match. FORMATS DES 

TOURNOIS DE JEU VIDÉO POKÉMON 
Le Jeu Organisé Pokémon autorise plusieurs formats pour les tournois officiels de jeu vidéo Pokémon. Ce 

document présente chacun de ces formats approuvés ainsi que leurs variantes. Les tournois qui n’utilisent pas 

l’un des formats décrits ci-dessous ne peuvent pas être homologués. 

7.  Style de format Standard 
Pour tous les tournois de jeu vidéo Pokémon autorisés, les joueurs doivent assembler une équipe de Pokémon 
avec des objets avant le début de l'événement. Le style de format Standard pour tous les tournois Play! 
Pokémon est le Combat Duo.  

7.1. Combat Duo 
Dans les Combats Duo, chaque joueur sélectionne quatre Pokémon dans son équipe de six avec lesquels 
il combattra. Au début de chaque combat, les joueurs envoient les deux premiers Pokémon de leur 
équipe, pour un total de quatre Pokémon dans la zone de combat. Le jeu continue jusqu'à ce qu'un 
joueur ait mis K.O. les quatre Pokémon de son adversaire. 

8.  Règles standards d'élaboration d'une équipe  
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Lors de l'élaboration d'une équipe pour un tournoi Play! Pokémon, tous les joueurs doivent suivre les règles 
standards d'élaboration suivantes. 
 

 L'équipe d'un joueur ne peut pas contenir deux Pokémon ayant le même numéro Pokédex. 

 Chaque Pokémon dans l'équipe d'un joueur peut tenir un objet, mais deux Pokémon ne peuvent pas 
tenir le même objet. 

 L'équipe d'un joueur ne peut pas contenir deux Pokémon ayant le même surnom. 

 L'équipe d'un joueur ne peut pas contenir un Pokémon ayant comme surnom le nom officiel d'un autre 
Pokémon (par exemple, un Déflaisan surnommé « Poichigeon »). 

 Les Pokémon ne peuvent utiliser que des capacités qui ont été apprises de l'une des méthodes 
suivantes : 

o En montant de niveau 
o À l'aide d'une CT ou d'une CS 
o Grâce à l’élevage (une capacité Œuf) 
o À l'aide d'un personnage du jeu 
o Une capacité déjà connue d'un Pokémon reçu durant un événement ou une promotion 

Pokémon officielle 
o Une capacité déjà connue d'un Pokémon qui a été transféré d'un autre jeu Pokémon via le Poké 

Fret ou le Transféron 

9. Format homologué 
Le Jeu Organisé Pokémon autorise un format pour les événements officiels, soit le format Standard. 
Les événements officiels sont répertoriés sur le site Web de Play! Pokémon et les résultats sont transmis au Jeu 
Organisé Pokémon à la fin de chaque compétition. 

9.1. Format Modifié 
Le format Standard est le format de tournoi standard pour les événements de jeu vidéo Play! Pokémon. 
Il est utilisé dans tous les événements Premier, sauf mention contraire. Les restrictions du format 
Standard de la saison 2014 sont les suivantes : 
 

 Seules les cartes de jeu Pokémon Version Noire 2 et Pokémon Version Blanche 2 seront 
permises. 

 Les joueurs peuvent utiliser les Pokémon du Pokédex National du no 001 au no 649 qui ont été 
capturés dans le jeu, transférés d'un jeu Pokémon précédent ou reçu durant une distribution ou 
un événement officiel. 

 Les Pokémon suivants ne peuvent pas faire partie de l'équipe d'un joueur : 
 

o 150 – Mewtwo 
o 151 – Mew 
o 249 – Lugia 
o 250 – Ho-Oh 
o 251 – Celebi 
o 382 – Kyogre 
o 383 – Groudon 
o 384 – Rayquaza 
o 385 – Jirachi 
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o 386 – Deoxys 
o 441 – Pijako 
o 483 – Dialga 
o 484 – Palkia 
o 487 – Giratina 
o 489 – Phione 
o 490 – Manaphy 
o 491 – Darkrai 
o 492 – Shaymin 
o 493 – Arceus 
o 494 – Victini 
o 643 – Reshiram 
o 644 – Zekrom 
o 646 – Kyurem 
o 647 – Keldeo 
o 648 – Meloetta 
o 649 – Genesect 

 

 Les Pokémon doivent être placés dans la Boîte Combat. 

 Les Pokémon de niveau 51 et plus sont permis, mais leur niveau sera automatiquement réduit à 
50 durant le combat. 

 Les joueurs peuvent utiliser des Pokémon avec des capacités cachées qui ont été officiellement 
distribués via le Pokémon Global Link ou durant une promotion ou un événement officiel.  

 Les Pokémon n'ont pas le droit de connaître la capacité Chute Libre ou Trou Noir. 

 Les Pokémon ne peuvent pas tenir l'objet Rosée Âme. 

 Les joueurs peuvent utiliser des objets qui font officiellement partie des jeux Pokémon Version 
Noire, Pokémon Version Blanche, Pokémon Version Noire 2 ou Pokémon Version Blanche 2, 
distribués via le Pokémon Global Link ou distribués lors d'une promotion ou un événement 
officiel.  

 Le Shooter-Miracle ne peut pas être utilisé durant le combat. 

10. Formats pour le plaisir non homologués 
Les formats répertoriés ci-dessous constituent une autre façon amusante de jouer au jeu vidéo Pokémon, mais 
pourraient ne pas être reconnus en tant que formats officiels. Ces formats sont idéaux pour les Ligues, les 
rencontres non formelles ou les événements non officiels. Les règles officielles pour ces formats sont incluses ci-
dessous afin de garantir une certaine homogénéité au cas où les organisateurs de tournois ou les chefs de Ligue 
décidaient d’utiliser l’un de ces formats lors d’événements non officiels. 

10.1. Combat un contre un 
Le Combat un contre un est le format de combat de base dans lequel deux Pokémon s'affrontent un 
contre un.  

10.2. Combat trois contre trois 
Le format Combat trois contre trois permet à chaque joueur d'envoyer trois Pokémon à la fois, avec un 
Pokémon au centre et les deux autres sur les côtés. La portée des Pokémon est restreinte à certains des 
Pokémon adverses, dépendant de leur position dans la zone de combat. 
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10.3. Combat Rotatif 
Dans ce format, chaque joueur envoie trois Pokémon à la fois, avec un Pokémon à l'avant et deux 
Pokémon à l'arrière. Seul le Pokémon à l'avant peut attaquer. Avant d’attaquer, les joueurs peuvent 
effectuer une rotation de l'équipe, leur permettant de déplacer un Pokémon de l'arrière vers l'avant, 
vice versa. 
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Annexe A. Mises à jour du document 
Le Jeu Organisé Pokémon se réserve le droit de modifier les présentes règles, 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 www.pokemon.fr. 
 
 
Changements du 13 septembre 2013 

 Mise en forme générale du document 

 Mise à jour de la section 2 : 
Clarification et mise à jour de « Restrictions de Pokémon » 

 Ajout de la section 5 : 
Problèmes techniques 

 
 


