
Saisons et points 

Saisons  
Le Hearthstone Championship Tour consiste désormais en 3 saisons de 4 mois, chacune comportant des 

qualifications et un championnat. Les joueurs pourront remporter des points de compétition 

Hearthstone en parties classées et lors des étapes du championnat, des qualifications du HCT, des 

championnats du HCT, et enfin du championnat du monde. 

2018 - Saison 1* : janvier, février, mars 

2018 - Saison 2 : avril, mai, juin, juillet 

2018 - Saison 3 : août, septembre, octobre, novembre 

* Décembre 2017 est un mois hors saison et les points de compétition accumulés pendant cette période 

ne compteront pas pour 2018.  

Objectif de points 
Un objectif de points sera désormais annoncé avant le début de chaque saison du championnat. Tous les 

joueurs qui atteindront le nombre fixé seront sélectionnés pour les qualifications de la saison. Les 

joueurs pourront gagner des points en participant aux évènements de toutes les régions, puis participer 

aux qualifications en fonction de leur pays de résidence.  

Pour la saison 1, l’objectif est de 45 points pour toutes les régions (Amériques, Asie-Pacifique et 

Europe). Les objectifs de la saison suivante seront annoncés deux semaines avant son début.  

Gagner des points 
Les joueurs peuvent remporter des points de compétition de Hearthstone comme suit :  

• En disputant des parties classées en format Standard de Hearthstone 

• En participant à des étapes du championnat de Hearthstone 

• En participant aux qualifications saisonnières de leur région 

• En participant aux championnats saisonniers 

• En participant au Hearthstone World Championship 2017 

 

  



Parties classées 
Vous obtenez des points de compétition en jouant des parties classées en format Standard et en 

atteignant le rang de Légende dans Hearthstone. À la fin de chaque mois, plus votre rang en partie 

classée est élevé, plus vous recevez de points. Vos trois meilleurs classements vous conféreront 

également des points. 

Parties classées 

1re place 16 points 

2e – 25e places 15 points 

26e – 50e places 12 points 

51e – 100e places 9 points 

101e – 200e places 6 points 

201e – 500e places 4 points 

501e – 1 000e places 2 points 

À partir de la 1 001e place 1 point 

 

Tournois Hearthstone 
Il est possible de remporter des points en se classant bien dans certains évènements officiels. Tous les 

tournois concernés sont listés ci-dessous. Certains sont sur invitation uniquement. Pour plus 

d’informations sur ces tournois, veuillez consulter la section Règles et F.A.Q. 

Étapes du championnat 

Étapes du championnat Hearthstone 

1re place 15 points 

2e place 12 points 

3e et 4e places 10 points 

5e – 8e places 8 points 

9e  – 16e places 6 points 

17e – 32e places 4 points 

 

  



Qualifications 

Tournois de qualification régionaux saisonniers 

1re – 4e places 0 points 

5e place 11 points 

6e place 10 points 

7e place 9 points 

8e place 8 points 

9e – 16e places 7 points 

17e – 32e places 6 points 

 

Championnat saisonnier 

Tournois du championnat saisonnier 

1re place 30 points 

2e place 25 points 

3e et 4e places 20 points 

5e – 8e places 15 points 

9e – 16e places 12 points 

 

Championnat du monde 

Championnat du monde 

1re place 20 points 

2e place 15 points 

3e et 4e places 10 points 

5e – 8e places 6 points 

9e – 16e places 4 points 

  



Qualifications et Challengers 

Qualifications 
Les 3 qualifications saisonnières se déroulent à la fin de leurs saisons respectives et désignent les 

joueurs qui participeront aux championnats saisonniers. Pour y participer, les joueurs devront atteindre 

à chaque saison un objectif de points dont le montant sera annoncé avant le début de la saison. Pour la 

saison 1, l’objectif est de 45 points pour toutes les régions.  

Tous les joueurs qui atteindront le nombre fixé seront sélectionnés pour les qualifications saisonnières 

de leur région. Les joueurs peuvent gagner des points en participant aux évènements de toutes les 

régions, mais leur participation aux qualifications dépendra de leur pays de résidence.Si moins de 

64 joueurs l’atteignent, des participants supplémentaires seront invités afin d’assurer un maximum de 

64 concurrents par région. 8 joueurs supplémentaires se joindront à ces 64 participants via le 

programme Hearthstone Challengers. 

Les qualifications se disputent simultanément à divers emplacements de tournois. Tous les participants 

doivent s’y présenter en personne munis d’une pièce d’identité officielle pour prouver qu’ils sont bien 

les propriétaires d’un compte qualifié afin de participer. 

 

Qualifications 
saisonnières 

2017 2018 

Classement Récompense 
Nombre 

de joueurs 
Dotation 

totale 
Récompense 

Nombre de 
joueurs 

Dotation 
totale 

1er                 - $    1 0 $    1 0 $  

2e                 - $    1 0 $    1 0 $  

3e                 - $    1 0 $    1 0 $  

4e                 - $    1 0 $    1 0 $  

5e      5 000 $  1 5 000 $       6 000 $  1 6 000 $  

6e      5 000 $  1 5 000 $       5 000 $  1 5 500 $  

7e      5 000 $  1 5 000 $       5 000 $  1 5 000 $  

8e      5 000 $  1 5 000 $       4 500 $  1 4 500 $  

9e         100 $  1 100 $       4 250 $  1 4 250 $  

10e         100 $  1 100 $       4 000 $  1 4 000 $  

11e         100 $  1 100 $       3 750 $  1 3 750 $  

12e         100 $  1 100 $       3 500 $  1 3 500 $  

13e         100 $  1 100 $       3 250 $  1 3 250 $  

14e         100 $  1 100 $       3 000 $  1 3 000 $  

15e         100 $  1 100 $       2 750 $  1 2 750 $  

16e         100 $  1 100 $       2 500 $  1 2 500 $  

17e – 24e         100 $  8 800 $       1 500 $  8 12 000 $  

25e – 32e         100 $  8 800 $       1 250 $  8 10 000 $  

33e et +         100 $  40 4 000 $       1 000 $  40 40 000 $  

 
par région et par saison 26 400 $  par région et par saison 110 000 $  



 

Programme Hearthstone Challengers 
Comprend les types de tournois suivants :  

• Challenger Cups – semblables aux coupes en ligne des saisons 2016 et 2017 du HCT, elles seront 

centrées sur les joueurs souhaitant entrer dans le HCT et n’utiliseront pas de système de points. 

• Qualifications des Héros de l’auberge -> Qualifications des Héros de l’auberge (aucun 

changement)  

Les vainqueurs de ces 2 types de tournois seront invités : 

• aux Challenger Finals de leur région, qui rassembleront tous les joueurs qualifiés aux Challenger 

Cups et aux qualifications des Héros de l’auberge de la saison de la même région. 

Les Challenger Finals permettront aux huit meilleurs participants de chaque région de participer aux 

qualifications saisonnières régionales. 

Ce tournoi est uniquement réservé aux joueurs n’ayant participé à aucune des qualifications des 

3 saisons précédentes.  

Les Challenger Cups et les Challenger Finals régionaux se dérouleront en ligne. Les qualifications des 

Héros de l’auberge se dérouleront dans divers Fireside Gatherings officiels tout au long de la saison. 

 

Championnats et équipes 

Championnats saisonniers 
16 joueurs (les 4 meilleurs de chaque région sélectionnés à l’aide des qualifications régionales 

saisonnières et d’un tournoi dans la région Chine) s’affronteront à l’occasion d’un championnat 

saisonnier pour remporter leur part de la dotation de 250 000 $, ainsi qu’une invitation au Hearthstone 

World Championship. La saison 2018-2019 du HCT comportera 3 championnats saisonniers. Les frais de 

voyage des 16 joueurs sont défrayés pour chacun de ces championnats.  

 

Championnat 
saisonniers 

2018 

Classement Récompense 
Nombre de 

joueurs 
Dotation 

totale 

1e     50 000 $  1 50 000 $  

2e     40 000 $  1 40 000 $  

3e – 4e     25 000 $  2 50 000 $  

5e – 8e     12 500 $  4 50 000 $  

9e –16e       7 500 $  8 60 000 $  

  
par saison 250 000 $  

 



Classement par équipes du HCT 
Le classement par équipes du HCT permet aux meilleures équipes du championnat de remporter des 

parts de dotation. Les organisations peuvent choisir 3 joueurs qui les représenteront en tant qu’équipe 

officielle. Ce choix vaudra pour toute la durée de la saison (4 mois). Toute modification de l’équipe doit 

être signalée 2 semaines avant le début de la saison suivante. 

Les organisations doivent recevoir l’accord de Blizzard pour participer au classement par équipes du 

HCT. Ceci fait, leur logo apparaîtra lors des diffusions du HCT lorsqu’un de leurs joueurs disputera un 

match.  

À la fin de chaque saison, les 8 meilleures équipes du tournoi recevront une part de dotation basée sur 

le total des points remportés par leurs 3 membres au cours de la saison. Le classement par équipes du 

HCT débutera lors de la saison 2 de 2018. 

 

Classements 
par équipes 

2018 (saisons 2 et 3 uniquement) 

Classement Récompense 
Nombre 

de joueurs 
Dotation 

totale 

1      7 500 $  3 22 500 $  

2      4 500 $  3 13 500 $  

3      3 000 $  3 9 000 $  

4      2 500 $  3 7 500 $  

5      2 000 $  3 6 000 $  

6      1 750 $  3 5 250 $  

7      1 500 $  3 4 500 $  

8e      1 250 $  3 3 750 $  

9      1 000 $  3 3 000 $  

10         750 $  3 2 250 $  

  

par saison 77 250 $  

  



Championnats et Maîtres 
 

Championnat du monde 
 

 

Chaque printemps, 16 des meilleurs joueurs de Hearthstone s’affronteront au sein du championnat du 

monde du HCT à la dotation totale d’un million de dollars. Pour y participer, ils devront terminer dans le 

top 4 des 3 championnats saisonniers.  

Premier compétiteur régional 
Le joueur qualifié pour le tournoi de la dernière chance en fonction des points gagnés pendant les 

3 saisons du championnat de l’année en cours sera désigné comme premier compétiteur régional. Le 

premier compétiteur régional recevra toujours une invitation pour le championnat du monde de 

Hearthstone, et les meilleurs joueurs de chaque région recevront des parts de dotation. 

  



Premier compétiteur 
régional 

Classement final 

Récompense 

1er 8 000 $ 

2e  6 000 $ 

3e 4 000 $ 

4e  2 000 $ 

 

Paliers Maître de Hearthstone 

 
 

Maître 3 étoiles 
200 points de 
compétition 

- Invitation aux qualifications 
- Bonus de participation de 2 500 $ pour 3 Étapes du championnat 

maximum par saison 
- Invitation aux tournois en ligne de Blizzard avec part de dotation 
- Objet commémoratif de fin de saison 

Maître 2 étoiles 
175 points de 
compétition 

- Bonus de participation de 1 000 $ pour 1 étape du championnat par 
saison 

- Invitation aux tournois en ligne de Blizzard avec part de dotation 
- Objet commémoratif de fin de saison 

Maître 1 étoile 
150 points de 
compétition 

- Invitation aux tournois en ligne de Blizzard avec part de dotation 
- Objet commémoratif de fin de saison 

  

Le système des paliers Maître de Hearthstone distinguera les joueurs affichant continuellement 

d’excellentes performances. Ce système comprendra 3 paliers offrant des récompenses progressives 

pour les joueurs admissibles. Les paliers Maître à 1, 2 et 3 étoiles permettront aux joueurs de bénéficier 



de bonus lors de leurs participations aux tournois, d’être invités aux qualifications saisonnières et aux 

tournois avec dotation organisés par Blizzard, mais aussi de recevoir des récompenses spéciales en fin 

d’année.  

Le palier d’un joueur sera déterminé par le nombre de points totalisés au cours des trois dernières 

saisons du championnat. Les joueurs doivent atteindre un certain nombre de points pour acquérir ou 

conserver leur statut. Ceux-ci sont calculés le dernier jour de chaque saison du championnat, ce qui 

signifie que vous bénéficierez des avantages de votre palier pendant quatre mois. 

<insert rolling three seasons graphic>  

 

Règles et F.A.Q. 
La route qui mène au championnat du monde de Hearthstone sera riche en sensations fortes et en 

histoires uniques forgées autour des tables de jeu. Gravissez les échelons en mode Partie classée, 

remportez des duels lors de tournois en ligne ou en face à face et accumulez des points pour décrocher 

votre place au championnat du monde de Hearthstone ! 

Règles 
Dès janvier 2018, consultez les règles du Hearthstone Championship Tour 2018/2019. 

F.A.Q. 
Vous avez d’autres questions ? Envoyez un e-mail à HearthstoneAdmin@blizzard.com et nous vous 

répondrons aussi vite que possible. 

Quelle est la date limite pour proposer une Challenger Cup ou des qualifications des Héros de 

l’auberge ? 

Ces évènements doivent être proposées au moins 10 jours à l’avance.  

Quelles sont les conditions pour organiser une Challenger Cup ? 

Tous les évènements doivent se conformer aux critères suivants pour être reconnus en tant que 

Challenger Cups et permettre aux vainqueurs d’être invités aux Challenger Finals régionaux saisonniers : 

Ce court résumé n’a pas vocation à remplacer les règles complètes du HCT 2018. 

• Nombre de participants : 32 participants au minimum (128 maximum) doivent disputer un 

match pour que l’évènement puisse attribuer des points. 

• Admissibilité des joueurs : les Challenger Cups du HCT doivent être gratuites et ouvertes à tous 

les joueurs admissibles. Les joueurs ayant participé à des qualifications du HCT au cours de 

l’année écoulée et les Maîtres de Hearthstone ne peuvent disputer une Challenger Cup. Les 

organisateurs ne peuvent prendre part à leurs propres tournois. 

  

Format des matchs : tous les matchs doivent se jouer au meilleur des 3 manches, selon le format 

Conquête, avec une exclusion. Cela signifie que les joueurs se constitueront 3 decks de classes 

différentes.  

http://blizz.ly/HSrules
mailto:HearthstoneAdmin@blizzard.com
http://blizz.ly/HSrules


• Format du tournoi : les Challenger Cups peuvent utiliser un format à élimination double ou bien 

le système suisse avec des qualifications à élimination simple. Aucun autre format n’est accepté.  

• Partenaires : les évènements approuvés doivent s’abstenir de toute publicité, toute mention ou 

tout affichage de logos pour des organisations en rapport avec des contenus pornographiques, 

de l’alcool, du tabac ou des cigarettes, des armes à feu, des jeux d’argent, ou toute société dont 

l’activité serait préjudiciable aux intérêts de Blizzard (vente d’or, de comptes ou de clés, 

piratage, etc.). Cette clause s’applique sans distinction à toutes les annonces, tous les supports 

promotionnels et toutes les retransmissions. 

• Plateforme de tournoi requise : les organisateurs doivent organiser leur Challenger Cup sur une 

plateforme de tournoi approuvée. 

• Organisateurs de tournois approuvés : pour assurer à tous les joueurs une expérience positive et 

équitable, les Challenger Cups ne peuvent être tenues que par des organisateurs de tournois 

approuvés ayant déjà préparé avec succès plusieurs grands évènements. 

 

Dois-je finir en première place d’une Challenger Cup pour être invité(e) aux Challenger Finals ? 

Finir en première place d’une Challenger Cup vous permettra toujours d’être invité(e) aux Challenger 

Finals saisonniers de votre région. Mais d’autres classements peuvent aussi le permettre.  

Avant le début de chaque saison, l’équipe e-sport de Hearthstone annoncera quels classements en 

Challenger Cup permettront d’être invité. Par exemple, les joueurs qui y termineront 1er ou 2e lors de la 

saison 1 seront tous deux invités aux Challenger Finals. 

Quelles sont les conditions pour organiser des qualifications des Héros de l’auberge ? 

• Nombre de participants : 16 participants au minimum doivent disputer un match pour que le 

vainqueur de l’évènement soit accepté. 

• Admissibilité des joueurs : les qualifications des Héros de l’auberge doivent être gratuites et 

ouvertes à tous les joueurs admissibles. Les joueurs ayant participé à des qualifications du HCT 

au cours de l’année écoulée et les Maîtres de Hearthstone ne peuvent disputer des 

qualifications des Héros de l’auberge. Les aubergistes ne peuvent prendre part à leurs propres 

tournois. 

• Format des matchs : tous les matchs doivent se jouer au meilleur des 3 manches, selon le format 

Conquête, avec une exclusion. Cela signifie que les joueurs se constitueront 3 decks de classes 

différentes. 

• Format du tournoi : les qualifications des Héros de l’auberge peuvent utiliser un format à 

élimination double ou bien le système suisse avec des qualifications à élimination simple. Aucun 

autre format n’est accepté. 

• Partenaires : les évènements approuvés doivent s’abstenir de toute publicité, toute mention ou 

tout affichage de logos pour des organisations en rapport avec des contenus pornographiques, 

de l’alcool, du tabac ou des cigarettes, des armes à feu, des jeux d’argent, ou toute société dont 

l’activité serait préjudiciable aux intérêts de Blizzard (vente d’or, de comptes ou de clés, 



piratage, etc.). Cette clause s’applique sans distinction à toutes les annonces, tous les supports 

promotionnels et toutes les retransmissions. 

• Plateforme de tournoi requise : les organisateurs doivent organiser leurs qualifications des 

Héros de l’auberge sur une plateforme de tournoi approuvée. 

• Créer une auberge : seuls les aubergistes ayant déjà établi leur auberge comme indiqué sur 

www.firesidegatherings.com peuvent demander à organiser des qualifications des Héros de 

l’auberge. 

 

Est-il possible de jouer des parties classées avec deux BattleTags différents ? 

Les Conditions d’utilisation de Battle.net et les dispositions du Contrat de licence utilisateur final de 

Hearthstone doivent être respectées. Si un joueur possède deux BattleTags admissibles, chacun d’entre 

eux accumule des points séparément. Les points gagnés lors de tournois ou de coupes approuvés seront 

attribués au BattleTag utilisé lors de la compétition. Cependant, un joueur ne peut participer qu’avec un 

seul BattleTag aux qualifications saisonnières, ce BattleTag devant avoir accumulé suffisamment de 

points. 

Quels pays peuvent participer ? 

Consultez les règles officielles pour connaître la liste complète des pays admissibles en janvier 2018. 

Et la Chine, alors ? 

Vous pourrez consulter les informations relatives à Hearthstone et l’e-sport en Chine sur le site officiel 

chinois de Hearthstone. 

Je suis citoyen d’un pays admissible, mais je possède également un visa valide me permettant de 

travailler dans un autre pays admissible. Dans quelle région vais-je participer à la compétition ? 

Le championnat auquel vous pouvez participer correspond au pays indiqué sur votre compte Blizzard. Si 

ce n’est pas le pays dans lequel vous désirez concourir, vous devez mettre à jour votre compte Blizzard 

avant le début du tournoi. 

J’ai déménagé dans un autre pays depuis la création de mon compte Blizzard. Comment mettre mes 

informations à jour ? 

Veuillez contacter l’assistance clientèle afin de mettre vos informations à jour. 

Puis-je participer à des parties classées dans d’autres régions ? Oui, toutes les parties classées peuvent 

vous permettre de gagner des points pour votre BattleTag.  

Et si j’atteins le rang Légende sur plusieurs serveurs ? 

À chaque saison, vous gagnerez un nombre de points déterminé par votre classement, peu importe la 

région. Cependant, vous ne pourrez gagner de points que pour une seule région par saison. 

  

https://us.battle.net/hearthstone/en/fireside-gatherings/tavern/1528205
http://www.firesidegatherings.com/
http://blizz.ly/HSrules
http://hs.blizzard.cn/home/
http://hs.blizzard.cn/home/
https://us.battle.net/support/en/article/7656


Je suis Australien, ma collection est dans la région Amérique et je participerai au championnat dans la 

région Asie-Pacifique. Comment se déroulera la compétition avec les joueurs coréens, qui peuvent 

posséder des collections différentes ? 

Lors des évènements du championnat, pour garantir une compétition juste et équilibrée, les joueurs se 

verront remettre un compte contenant l’intégralité des cartes disponibles pour cet évènement. 


