
Défi Mars la verte 
 

Fonctionnement global : 
Le défi commencera par une période de qualification libre du 1er décembre 2018 au 31 mars                

2019. Durant cette période, toutes les parties effectuées avec au moins un membre de l'association               
La Souris Verte et respectant les règles ci-dessous pourront être enregistrées pour le décompte des               
scores de chacun des participants. A la fin de cette étapes, les joueurs ayant cumulé le plus de point                   
pourront participer à un tournoi éliminatoire qui se déroulera pendant le festival de la fête du jeu                 
organisé par l'association la souris verte à Palaiseau en Avril 2019 (Date à déterminer). 

 

Parties valides. 
Pour qu'une partie soit valide lors de la phase de qualification, elle devra respecter les règles                
suivante : 

- Être jouée entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019. 

- Au moins un des joueur devra être adhérent de l'association la souris verte à Palaiseau. Le                 
n° adhérent et le nom de la personne seront être enregistrés sur la feuille de score. 

- Compter entre 3 à 5 participants. 

- Les extensions pourront être présentes ou non, au choix des joueurs. La présence des               
extensions devra être notée sur la feuille de score. 

 

Règle de mise en place - choix des corpos : 
 

Le choix des corporations se fera comme suit : 

- Un premier joueur est déterminé par la méthode de votre choix. 

- On sélectionne au hasard 3 fois plus de carte corporation que le nombre de joueurs. 

- Les corporations sont placées face visible devant les joueurs. 

▪ En commençant par le dernier joueur, et en finissant par le premier joueur. Chaque              
joueur va choisir une corporation qu’il va éliminer de la sélection. 

▪ Les corporations restantes (2 fois plus que le nombre de joueurs), sont ensuite             
mélangées et distribuées aléatoirement aux joueurs à raison de 2 cartes par joueur. 

▪ Les joueurs choisissent leur corporation comme indiqué dans les règles standard. 

 

Enregistrement des scores. 
 

Les scores devront être enregistrés sur le formulaire de saisie en ligne (lien google form). 

 



Règle de calcul des scores par partie: 
Une fois enregistrés,  les scores seront modifiés avec les règles suivantes : 

1) Normalisation des scores. 

Le score du joueur va être calculé selon la formule suivante : 

score du joueur / score moyen * 100 

2) Bonus de partie 

2.1 Classement 

- Bonus de 900 points pour le 1er 
- Bonus de 400 points pour le 2nd 
- Bonus de 200 points pour le 3ème 
- Bonus de 100 points pour le 4ème 
- Pas de bonus pour le 5ème 

Les bonus sont appliquées dans toutes les configurations (parties à 3 / 4 ou 5 joueurs). 

 

Règle de calcul du classement général 
 

Le classement général des joueurs est tenu en temps réel. Il classe les participants au défi en                 
fonction de leur points avec en sus des bonus pour les joueurs ayant rencontrés le plus de                 
concurrents différents et ceux ayant diversifiés leurs stratégie en utilisant plusieurs corporations. 

 

Calcul du score général :  

Somme des 5 meilleurs score  

+ 50% de la somme des 5 scores suivant, 
+ 25% de la somme des 5 scores suivant, 
+ 12,5% de la somme des 5 scores suivant, 
+ … 

 

+ Bonus diversité joueur. 

20 points pour chaque “nouveau joueur” que vous rencontrez.  

 

+ Bonus diversité corporation 

20 points pour chaque “nouvelle corporation” que vous jouez. 

 

 

Sélection des joueurs pour la finale : 
Le nombre joueurs sélectionnés pour la final dépendra du nombre de participant au tournoi. 

 



- A moins de 12 participants, 4 finalistes seront sélectionnés. Une seul finale sera jouée               
avec 4 finalistes. 

- Entre 13 et 24 participants, 7 finalistes seront sélectionnés. Une demi finale suivie d'une               
finale seront jouées 

- Entre 25 et 36 participants, 10 finalistes seront sélectionnés. Deux demi finale suivie d'une               
finale seront jouées 

- Entre 37 et 48 participants, 13 finalistes seront sélectionnés. Trois demi finale suivie d'une               
finale seront jouées 

- Pour 48 et plus, 16 finalistes seront sélectionnés. Quatre demi finale suivie d'une finale               
seront jouées 

 


