
Comment gérer une Ligue 
 

 

 
Bienvenue dans le cycle de la Ligue Pokémon Défi Pokéathlon ! 
Nous vous remercions d’avoir choisi d’organiser ce nouveau cycle de 
Ligue. La Ligue Pokémon permet aux joueurs de se retrouver dans un 
cadre ludique pour se faire de nouveaux amis, améliorer leurs decks et 
gagner des cadeaux géniaux. Ce document traite des changements qui 
ont été apportés depuis le cycle de la Ligue Énergie. Veuillez le lire 
attentivement avant de commencer votre première séance de Ligue.  

 
 
Planification et promotion de votre Ligue 
 
Les Ligues Pokémon doivent se tenir dans des lieux publics sûrs et propres. Bien que nous 
ayons une préférence pour les magasins de jeux, nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours 
possible d’y organiser des Ligues. Les bibliothèques, centres de loisirs et grands magasins sont 
des alternatives idéales. La question la plus importante que vous devez vous poser lorsque vous 
choisissez le lieu de votre Ligue est la suivante : « Mes joueurs se sentiront-ils à l’aise dans cet 
endroit ? ». 
 
Il est important que vos séances de Ligue soient accessibles à un maximum de joueurs. C’est 
la raison pour laquelle il est essentiel de choisir des dates et des heures adaptées. Les soirs 
de semaine ou les week-ends sont le moment parfait pour organiser vos rencontres Pokémon. 
Nous vous conseillons de n’organiser qu’une seule séance de 2-4 heures par semaine. Si une 
autre Ligue Pokémon est prévue au même moment dans votre région, nous vous recommandons 
de vous arranger avec son Responsable ou Chef de Ligue pour éviter que vos événements 
respectifs ne se chevauchent. N’oubliez pas que l'idée est d’offrir un lieu de divertissement pour 
tous, non de concurrencer les autres séances de Ligue. Nous encourageons d’ailleurs les joueurs 
à participer à plusieurs événements différents, l’objectif étant de gagner un maximum de cadeaux 
en jouant aux Pokémon. Qui sait ? Si vous collaborez avec d’autres Ligues de votre région, vous 
réussirez peut-être à augmenter votre propre nombre de participants ! 
 
Les affiches fournies doivent être placées à des endroits bien visibles du grand public. 
N’oubliez pas de mentionner la date et l’heure de chaque séance pour que vos joueurs sachent 
quand ils doivent venir. Si votre Ligue est organisée dans un lieu où il est interdit d’afficher, 
vous pouvez télécharger des brochures dans la section Ressources des organisateurs de votre 
menu Informations pour les organisateurs. Nous vous conseillons de faire des copies de cette 
brochure et, avec l’autorisation de votre lieu d’accueil, de les laisser à un endroit où les membres 
éventuels de votre Ligue pourront les trouver. 
 



Contenu des kits : 
 
De nouveaux kits pour les Ligues Défi Pokéathlon sont disponibles toutes les six semaines 
environ. Tous ces supports destinés aux joueurs sont fournis par lots de 10. S’il s’agit de votre 
première saison, le volume maximum de kits que vous pourrez commander sera calculé en 
fonction de votre nombre de participants prévus. Si vous avez déjà organisé des saisons de 
Ligue, le volume dépendra de votre nombre de joueurs ayant un compte de Dresseur Pokémon, 
plus un supplément maximum de 50 %. Par exemple, si vous nous avez indiqué que votre Ligue 
a accueilli 70 joueurs (dont seulement 30 avaient des comptes de Dresseur Pokémon) à la fin 
de la saison Combat Ring-Out, vous recevrez des fournitures pour ces 30 joueurs et 15 autres 
(soit 50 % du total). Remarque : comme les kits sont fournis par lots de 10, vous ne pourrez 
en commander que 5 au maximum (et non 7) pour la saison Cours’Obstacles. Ces 50 % 
supplémentaires devraient vous permettre de répondre temporairement aux besoins des joueurs 
dont les parents refusent la création d’un compte de Dresseur Pokémon ou de ceux qui n’ont 
pas encore eu l’occasion de s’inscrire. Si vous avez besoin d’autres kits, envoyez un e-mail 
à l’adresse organizedplay@pokemon.com pour demander des fournitures supplémentaires. 
 
Vous pourrez commander vos kits environ deux semaines avant le début de chaque saison. Notez 
que, à l’instar du cycle Dresseur, les kits de Ligue ne pourront pas être commandés en retard 
pour le Défi Pokéathlon. Nous vous invitons donc à vous inscrire à l’avance et à jouer souvent !  
 
Examinez attentivement toutes les fournitures que vous avez reçues pour vous familiariser 
avec elles. Vous aurez ainsi plus de facilité à comprendre le reste de ce document. 
 
S’il s’agit de votre première saison du Défi Pokéathlon, vous avez normalement reçu trois 
affiches publicitaires de la Ligue Pokémon. Elles vous permettent d’informer les joueurs 
qu’une Ligue Pokémon est organisée à cet endroit, et ce pendant toute la durée du cycle 
Défi Pokéathlon. 
 
Chaque saison dispose de ses propres fournitures à thème. Certaines servent de 
supports marketing tandis que d’autres sont des récompenses destinées à vos joueurs. 
Ces fournitures sont : 
 

• 1 affiche spécifique à la saison 
• des cartes de pointage spécifiques à la saison (1 par joueur) 
• 2 cartes brillantes promotionnelles (4 de chaque par joueur) 
• 1 blason promotionnel (1 par joueur)  

 
Au début de chaque saison, les joueurs reçoivent une nouvelle carte de pointage qui leur 
permettra d’enregistrer leur progression. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons 
de conserver les cartes de pointage de tous les joueurs jusqu’à ce qu’ils aient gagné toutes 
leurs récompenses pendant cette saison. Pour plus de simplicité, nous vous recommandons 
d’utiliser des range-cartes de 10 x 15 cm. Vous en trouverez à prix raisonnable dans la 
plupart des magasins de bureautique. Si un joueur décide de garder sa carte de pointage  
sur lui, rappelez-lui que vous ne pourrez pas lui en fournir de nouvelle en cas de perte. 
 

mailto:organizedplay@pokemon.com


Vous trouverez également une liste de Ligue dans la section Ressources des organisateurs de 
votre menu Informations pour les organisateurs. Ce fichier PDF téléchargeable vous permettra 
de suivre vos joueurs pendant la saison et facilitera grandement l’envoi de vos rapports. 
 
Le Jeu Organisé Pokémon offre gratuitement des kits aux Responsables et aux Chefs de Ligue, 
mais n’oubliez pas que leur fabrication représente un certain coût. Lorsque nous vous remettons 
ces kits, nous partons du principe que vous les utiliserez comme il se doit. Les Responsables et 
les Chefs de Ligue qui détournent de façon avérée les kits ne seront plus autorisés à organiser 
d’événements Pokémon et seront bannis du Jeu Organisé Pokémon. 
 
Inscription des joueurs 
 
L’inscription des joueurs est simple et rapide. Lorsqu’un joueur se présente à votre Ligue pour 
la première fois, enregistrez son nom, son identifiant de joueur et sa date de naissance dans la 
liste téléchargeable. S’il n’a pas encore d’identifiant de joueur, attribuez-lui une carte de joueur. 
Écrivez le nom du joueur sur la carte, détachez-la (ainsi que la section « Vous êtes prêt à 
jouer ? ») du talon joint et remettez-la au joueur. Pour vos archives personnelles, le nom et 
la date de naissance du joueur doivent également être indiqués sur le talon.  
 
Si le joueur a moins de 13 ans, ses parents doivent suivre les instructions fournies au 
dos de la carte d’identifiant et sur notre site Web pour que le compte de leur enfant soit 
complètement activé. 
 
Si le joueur a 13 ans ou plus, vous devez l’inviter à créer un compte de Dresseur Pokémon en 
ligne sur www.pokemon.com. 
 
 
 
Si vous n’avez aucune carte d’identifiant à remettre aux nouveaux joueurs, rendez-vous à la 
section « Commander davantage d’identifiants de joueur » dans le menu « Informations pour 
les organisateurs ». Chaque joueur recevra ensuite sa carte de pointage pour la saison en cours 
et les saisons précédentes du Défi Pokéathlon pour lesquelles il vous reste des fournitures. 
 
Vous êtes en droit de demander une petite participation financière aux joueurs de votre Ligue, 
si nécessaire. À vous de décider si vous préférez que ces frais vous soient versés à l’avance 
ou chaque semaine. Ces frais doivent vous permettre de couvrir la location de la salle ou les 
récompenses supplémentaires que vous voulez offrir dans votre Ligue. Étant donné que ces 
frais peuvent varier d’un lieu à l’autre, nous vous recommandons d’expliquer aux joueurs 
à quoi servira la somme demandée afin d’éviter toute plainte. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à votre propre Ligue Pokémon en tant que joueur. 
Mais dans ce cas, vous devez assurer en priorité vos responsabilités de Chef de Ligue.  
 
Une fois qu’un joueur a été inscrit sur votre liste et qu’il a sa carte de pointage, il est prêt 
à participer à votre Ligue ! 
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Règles de la Ligue 
 
La Ligue Pokémon ne suit pas les mêmes règles qu’un tournoi officiel. Les joueurs doivent 
trouver eux-mêmes des partenaires de jeu étant donné que l’organisateur de l’événement ne s’en 
chargera pas à leur place. Contrairement aux tournois, il n’existe aucune manche. Les joueurs 
peuvent participer à autant de matchs qu’ils le veulent. Cependant, ils ne peuvent pas affronter 
deux fois de suite le même adversaire (sauf s’il n’y a pas assez de participants). Les récompenses 
dépendent du nombre de parties jouées et non du nombre de parties qu’un joueur a remportées. 
 
Les joueurs peuvent utiliser n’importe quel format de deck pendant les saisons du 
Défi Pokéathlon, mais ils doivent respecter les règles standard pour la création de leurs decks. 
Avant de décider du format, n’hésitez pas à demander à vos joueurs ceux qu’ils préfèrent utiliser. 
Vous devez choisir le format qui satisfait le maximum de vos joueurs. Si votre Ligue accueille 
en majorité des nouveaux joueurs, il est conseillé d’utiliser le format modifié, qui permet 
uniquement aux decks de contenir les cartes des dernières extensions du JCC Pokémon. 
Pour plus d’informations sur les différents formats, consultez la section Règlements et 
ressources dans votre menu Informations des joueurs. 
 
L’utilisation de cartes falsifiées est strictement interdite dans les Ligues Pokémon. Ces 
contrefaçons ne sont en aucun cas autorisées lors des événements « Jouez aux Pokémon ! ». 
Si vous découvrez qu’un joueur s’est servi de cartes falsifiées lors d’une séance, vous ne 
devez valider aucune des parties où il a utilisé ces cartes. 
 
Pendant la saison du Défi Pokéathlon, les joueurs peuvent combattre des adversaires sur 
l’un des jeux vidéo Pokémon (par exemple, Pokémon Version Argent : SoulSilver ou Pokémon 
Version Or : HeartGold). La carte de pointage propose d’ailleurs un suivi particulier pour ce 
type de match ! Lorsqu’ils s’affrontent sur l’un des jeux vidéo Pokémon, les joueurs doivent 
décider à l’avance des règles. Les parties de jeux vidéo en solo ne donnent pas droit à des 
récompenses dans les Ligues (seuls les matchs en un contre un sont valables). Si vous avez 
la preuve qu’un joueur s’est servi de Pokémon falsifiés dans votre Ligue, vous ne devez 
valider aucune des parties où il a utilisé ces Pokémon. 
 
Vous devez inciter les joueurs à ne pas pirater leur console pour obtenir des tampons 
supplémentaires sur leur carte. Si vous pensez que des joueurs trichent, vous pouvez 
décider de ne pas tamponner leur carte de pointage pour leurs matchs de Ligue. 
 



Tournois lors des séances de Ligue 
 
Pour le Jeu Organisé Pokémon, il est très important que les joueurs comprennent la différence 
entre les événements de Ligue et les tournois officiels. Les Ligues permettent de s’affronter de 
façon ludique tandis que les tournois offrent un cadre plus compétitif. Les Ligues récompensent 
les joueurs en fonction de leur nombre de parties (qu’ils gagnent ou perdent) ; quant aux 
tournois, ils décernent des prix uniquement aux vainqueurs. Nous nous efforçons de proposer 
aux joueurs des événements à tous les niveaux, qu’il s’agisse des Ligues ludiques ou des 
championnats compétitifs. Mais nous sommes conscients que certains joueurs préfèrent 
participer à des épreuves plus structurées (telles que des tournois) tout en continuant de 
gagner des tampons de Ligue. 
 
Si vos joueurs souhaitent participer à des tournois tout en conservant le système de tampons 
pour leurs matchs, vous pouvez organiser des compétitions non officielles lors de vos séances 
de Ligue. Vous devez néanmoins permettre aux joueurs qui ne veulent pas rejoindre le tournoi 
organisé pendant votre séance de participer à des matchs de Ligue standard. 
 
Les tournois qui se déroulent pendant les séances de Ligue ne peuvent pas avoir de statut 
officiel. Vos tournois ne seront donc pas référencés dans le localisateur de tournois, ce afin 
d’éviter toute confusion auprès des joueurs qui recherchent un tournoi mais ne font pas partie 
de votre Ligue. De même, vous avez déjà reçu les récompenses pour votre événement via vos 
kits de Ligue. Les autres cadeaux offerts en complément des tampons reçus sur les cartes de 
pointage sont à la charge des Responsables et des Chefs de Ligue, pas du Jeu Organisé Pokémon. 
Vous ne devez jamais attribuer de tampons de Ligue pour des matchs joués dans le cadre d’un 
événement officiel. 
 
Marquage des points 
 
Les joueurs gagnent un tampon chaque fois qu’ils participent à un match du JCC Pokémon ou 
des jeux vidéo Pokémon. Ces tampons sont consignés sur la carte de pointage de chaque joueur. 
Ils peuvent être gagnés uniquement pendant la saison en cours : aucun tampon ne peut être ajouté 
sur la carte de pointage de la saison à venir. 
 
La carte de pointage de chaque saison doit mentionner les défis facultatifs permettant aux joueurs 
de gagner un tampon bonus à la fin de leur match.  
 
Si vous découvrez que vos joueurs ont du mal à obtenir leurs récompenses, vous pouvez 
envisager de varier votre système de prix pour ne pas les décourager. Dans tous les cas, 
vous devez instaurer un nouveau système juste et cohérent pour tous vos joueurs.  
Vous pouvez par exemple : 
 

• organiser une séance « Double tampon » pendant la dernière semaine de chaque saison ; 
• offrir des tampons bonus lorsque les joueurs affrontent un concurrent qui a déjà obtenu 

toutes ses cartes brillantes promotionnelles. 
 



Remise des récompenses 
 

Cartes brillantes promotionnelles 
Les joueurs ont la possibilité de gagner au maximum quatre de chacune des deux cartes 
promotionnelles. L’une de ces cartes brillantes personnalisées correspondra au thème de 
la saison, tandis que l’autre sera une carte principale des decks officiels du JCC. Ces cartes 
sont exclusives au Jeu Organisé Pokémon et sont uniquement disponibles via le cycle 
Défi Pokéathlon. 
 
Les joueurs peuvent obtenir ces cartes promotionnelles en gagnant des tampons sur leurs 
cartes de pointage. Une fois qu’un joueur a gagné suffisamment de tampons sur sa carte 
de pointage et a atteint l'image du logo Pokéathlon, il remporte l’une de chaque carte 
promotionnelle. Même si chaque carte de pointage dispose de huit logos Pokéathlon 
au total (quatre pour le suivi du JCC et quatre pour celui des jeux vidéo), un joueur 
peut uniquement gagner quatre de chacune des cartes promotionnelles au maximum. 
Ces cartes peuvent être obtenues quel que soit le logo Pokéathlon atteint (dans la partie 
JCC ou Jeux vidéo).  
 
Blason promotionnel 
Les joueurs pourront aussi remporter des blasons thermo-adhésifs géniaux. Chaque saison 
du Défi Pokéathlon proposera un blason correspondant à l’un des thèmes de la Ligue. Outre 
les cartes promotionnelles qu’ils peuvent gagner lorsqu’ils atteignent un logo Pokéathlon, 
les joueurs qui réussissent à obtenir les quatre logos Pokéathlon sur un même côté de leur 
carte de pointage remporteront l’un de ces blasons exclusifs !  

 
Obtention des récompenses de la saison précédente 
 
Les nouveaux joueurs qui rejoignent votre Ligue doivent avoir la possibilité de gagner les cartes 
et blasons promotionnels des saisons précédentes (dans la limite de vos stocks disponibles). 
De même, si l’un de vos joueurs réguliers n’a pas obtenu toutes ses récompenses lors de la saison 
passée, vous devez lui donner une chance de les gagner. Pensez à garder les récompenses des 
saisons précédentes dans un lieu sûr pour éventuellement les remettre aux nouveaux joueurs qui 
les gagnent.  
 
Les tampons obtenus lors de la saison en cours sont attribués aux joueurs sur la base de 
« un pour un » pour chaque saison précédente, jusqu’à ce que le joueur gagne ses promotions 
pour la saison passée ou que votre stock de récompenses soit épuisé.  

 
Les cartes promotionnelles ou les skins Nintendo DS qui vous restent des saisons précédentes 
peuvent être gagnés par les joueurs selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».  
 



Envoi des rapports 
 
Nous cherchons constamment à améliorer nos programmes du Jeu Organisé Pokémon. Nous 
avons donc besoin que vous nous transmettiez un certain nombre d’informations à la fin de 
chaque saison. Les seules données obligatoires que nous demandons sont les identifiants et les 
dates de naissance des joueurs de votre Ligue, ainsi que les saisons auxquelles ils ont participé. 
Ces renseignements que vous nous fournissez sont avantageux pour les joueurs de votre Ligue : 
en participant à votre Ligue, ils pourront en effet gagner d’autres cadeaux grâce au programme 
de Récompense des joueurs. N’oubliez pas de rappeler à vos joueurs que, même si vous 
récupérez leurs identifiants, leurs matchs de Ligue Pokémon ne sont pas pris en compte 
dans leur classement Premier.  
 
Vous devez transmettre vos rapports en ligne via la page Ligue. Vous ne pourrez pas commander 
de kits de Ligue pour la saison à venir tant que vous n’aurez pas envoyé vos résultats pour la 
saison en cours. Vous devrez donc nous transmettre vos résultats une semaine avant la fin de 
chaque saison si vous voulez recevoir vos kits à temps pour le début de la saison suivante. 
Le volume maximum de kits que vous pouvez commander est égal au nombre de joueurs 
ayant des comptes de Dresseur Pokémon que vous indiquez pour votre dernière saison, plus un 
supplément maximum de 50 %. Pour ne pas vous retrouver à court de fournitures, indiquez-nous 
avec précision les résultats de chaque saison et incitez un maximum de joueurs à créer un compte 
de Dresseur Pokémon actif. 
 
Pour plus d’informations sur l’envoi des résultats de votre Ligue, consultez le document 
Instructions sur les rapports de Ligue dans la section Ressources des organisateurs de votre 
menu Informations pour les organisateurs. 
 
Commandes pour les saisons à venir 
 
Le magasin ouvrira deux semaines avant le début de chaque saison. Afin de recevoir vos kits 
à temps pour la nouvelle saison, essayez de les commander le plus tôt possible. Si vous ne nous 
envoyez pas les résultats de votre saison précédente, vous risquez de ne pas pouvoir commander 
vos supports pour la saison à venir.  
 
Les saisons du Défi Pokéathlon s’annoncent déjà passionnantes et nous sommes sûrs qu’elles 
remporteront un franc succès avec votre aide. Pour tout commentaire ou toute question, veuillez 
nous écrire à l’adresse organizedplay@pokemon.com. 
 
 
Merci, 
 
L’équipe du Jeu Organisé Pokémon 
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