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Le programme de tournois reconnus par la WFTDA vise à reconnaître et soutenir les tournois de haute qualité 
accueillis par les ligues membres de la WFTDA dans le monde entier. 

Tout en tenant compte des différentes structures de tournois, ce programme établit un standard cohérent 
d’arbitrage et de gestion de jeu à travers tous ces tournois reconnus par la WFTDA. En échange, la ligue hôte 
reçoit le droit d’utiliser le label “Tournoi reconnu par la WFTDA” et bénéficiera d’un soutien supplémentaire de la 
part de la WFTDA pour la promotion de ce tournoi. 

AVANTAGES

Pour la ligue Hôte

Le programme de tournois reconnus par la WFTDA permet aux ligues Hôtes de pouvoir qualifier leur 
tournoi (ou week-end multi-jeux) en qualité de tournoi officiel WFTDA.

Cette désignation comprend un ensemble de bénéfices marketing, à déterminer lors de l’ouverture 
annuelle des inscriptions, tels que : 

• L’utilisation du titre de tournoi reconnu par la WFTDA : “A WFTDA-Recognized Tournament”

• Un ensemble de supports marketing et promotionnels de la part de la WFTDA, à déterminer 
annuellement.

• L’identification et l’appellation en tant que tournoi officiel reconnu par la WFTDA sur le site wftda.com 
et dans le forum de la WFTDA.

• La participation à une formation spécialisée réservée aux ligues Hôtes des tournois reconnus par la 
WFTDA.

• La prise en considération de la candidature au streaming WFTDA.tv Live (Contenu et streaming 
fournis par la ligue et diffusé par WFTDA.tv)

L’adhésion d’un tournoi aux standards d’arbitrage et aux normes de jeux de la WFTDA aidera également à 
promouvoir le tournoi en attirant l’attention de potentiels participants et officiels.

Pour la WFtDa et les membres De la WFtDa

• Un soutien officiel et une image de marque de tournois de qualité dans le monde entier. 

• Une utilisation conforme du système de rankings WFTDA pour les tournois gérés par les ligue Hôtes.

• Un niveau standardisé de certification pour les officiels coordinateurs du tournoi, dits “Tournament 
Head Officials”.

• L’utilisation d’un processus de candidatures et de recrutement pour les officiels des tournois.

• L’utilisation standardisée des normes de jeux et d’arbitrage au travers des tournois animés par les 
ligues membres de la WFTDA.

• La promotion de la WFTDA et un soutien accru aux événements gérés par les ligues accueillantes.

PROGRAMME DE TOURNOIS

RECONNUS PAR
LA WFTDA
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ÉLIGIBILITÉ ET CONDITIONS D’ACCEPTATION

DéFinition, éligibilité et conDitions D’accePtion D’un 
tournoi sanctionné (sanctionneD)

1. Un « tournoi » visant à être “sanctionned” se constitue d’au moins quatre 
matchs sanctionnés entre trois équipes WFTDA charter. Il n’est pas 
nécessaire de désigner un gagnant à cet événement. 
 
L’Hôte du tournoi est la ligue responsable de la production initiale de 
l’événement, incluant également la location ou la sécurisation du lieu de 
l’événement, la fourniture de l’assurance pour l’événement, et la conformité 
de l’événement et du lieu aux protocoles de sécurité et aux conditions de 
sanctioning de la WFTDA. 
 
La ligue désignée en tant que ligue Hôte souhaitant organiser un tournoi 
sanctionné doit être une ligue-membre de la WFTDA de n’importe quelle 
classe d’adhésion; les ligues non-membres ou apprenties ne sont pas 
éligibles pour devenir Hôtes d’un tel tournoi. 
 
Dans le cas où un tiers non-affilié (avec une équipe / ou une ligue / ou une 
ligue apprentie de la WFTDA) est l’hôte du tournoi, une ligue-membre de la 
WFTDA peut être désignée en tant que ligue Hôte afin de pouvoir sanctionner 
les matchs. Cette ligue sera responsable du respect de toutes les conditions 
du protocole de sécurité et de sanctioning de la WFTDA.

2. La candidature pour aceuillir un tournoi sanctionné (Tournament Sanctioning 
Application) doit être soumise au WFTDA Sanctioning 30 jours avant la date 
du tournoi, ou s’expose à des pénalités de retard.

éligibilité et conDitions D’accePtation Pour les tournois 
reconnus Par la WFtDa

En ajout des conditions citées ci-dessus, le tournoi doit remplir les conditions 
supplémentaires ci-dessous afin de se voir accorder le statut d’un tournoi reconnu 
par la WFTDA :

Structure des tournois

• Au moins 50% des matchs du tournoi doivent être sanctionnés/
sanctionnable par la WFTDA

• Le tournoi doit être ouvert au public ou être diffusé

• Le tournoi doit utiliser les rankings de la WFTDA pour toute répartition des 
équipes dans des brackets (ou poules) ou pour déterminer la classification 
des têtes de série/derniers de série. La ligue Hôte peut déterminer la 
période de rankings sur laquelle les répartitions des équipes sera basée, et 
doit communiquer cette date aux ligues participantes bien en avance

• Le tournoi suivra les conditions des tournois reconnus par la WFTDA et la 
politique de suspension de la WFTDA

Arbitrage et surveillance

• L’équipe Hôte du tournoi doit fournir une ébauche d’organigramme arbitral, 
incluant le Coordinateur arbitral avec patins (Tournament Head Referee Ph
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- THR) et le Coordinateur officiel sans patins (Tournament Head NSO - 
THNSO). 

• Choisir un THR certifié Level 3 par la WFTDA ou supérieur, et un THNSO 
certifié Level 2 par la WFTDA ou supérieur, est recommandé. Les THRs ont 
le choix de patiner ou non lors du tournoi. 

• La ligue hôte du tournoi doit s’organiser pour qu’un dirigeant de surveillance 
de matchs du tournoi ou Games Tournament Oversight Officer (GTO) soit 
présent pour surveiller le tournoi. Cet individu doit fournir la preuve du suivi 
d’un cours de formation en ligne de certification de GTO de la WFTDA avant 
le début du tournoi.

• Les officiels du tournoi suivront les standards de pratiques d’arbitrage de 
la WFTDA (WFTDA Standard Practices) et les signaux verbaux d’arbitrage 
(Verbal Cues).

• Le tournoi établira un processus d’évaluation des officiels, permettant aux 
équipes participantes de remplir des évaluations. En outre, ce processus 
inclura aussi une exigence demandant aux CHR et CHNSO de remplir des 
évaluations pour chaque membre de leur équipe/crew.
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PROCESSUS DE CANDIDATURES, D’APPROBATION 
ET D’APPEL
Le statut d’un tournoi reconnu par la WFTDA sera accordé pour la période d’une 
année (12 mois) et ne sera pas renouvelé automatiquement. 

Les ligues Hôtes des tournois devront renouveler leur demande de statut de tournoi 
reconnu par la WFTDA. 

Processus et Dates Des canDiDatures

Une commission d’examen des tournois reconnus par la WFTDA collectera toutes 
les candidatures via un formulaire de candidatures Google. 

Les candidatures peuvent être soumises à tout moment, cependant l’étude des 
candidatures aura lieu chaque trimestre. Les dates limites pour chaque cycle 
d’étude de candidatures sont les suivantes :

1er juin Date d’ouverture des candidatures pour l’année suivante
1er septembre Date limite des candidatures pour faire l’annonce annuelle 

et la promotion du Championnat. Décision prise avant le 1er 
octobre.

Championnats 
WFTDA

Annonce des tournois reconnu par la WFTDA pour l’année 
suivante.

1er décembre Décision prise avant le 15 janvier.
1er mars Décision prise avant le 1er avril.

Une décision sera prise durant le mois suivant la clôture d’un cycle de 
candidatures, à l’exception du mois de Décembre en raison des vacances.

Afin de profiter au maximum des bénéfices marketing, les ligues Hôtes sont 
avisées de postuler avant la date limite des candidatures du 1er septembre de 
l’année précèdent la date du tournoi. Si cela n’est pas possible, il leur est conseillé 
de choisir la date limite qui tombe au moins 120 jours avant la date du tournoi et 
elles recevront ainsi les bénéfices au prorata par rapport à la date d’approbation et 
la date du tournoi.

Pour postuler, la ligue Hôte doit :

• Remplir une fiche de candidature qui inclura :

 ° Les détails du tournoi

 ° La liste des équipes invitées (si disponible)

 ° La liste des équipes ayant participé au tournoi de(s) année(s) 
précédente(s) (si approprié)

 ° Les noms et le niveau de certification du THR et du THNSO désignés 
pour le tournoi de cette année

 ° Les noms des THOs du tournoi de l’année précédente (si approprié).

 ° Les déclarations qui certifient la conformité du tournoi aux conditions des 
tournois reconnus par la WFTDA

• Soumettre les poules du tournoi, le programme, ou le plan d’organisationPh
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• Soumettre le fichier de candidatures des officiels et la description du 
processus de sélection des officiels

• Fournir le nom du GTO, son CV d’officiel, et sa preuve de suivi du cours de 
formation en ligne GTO de la WFTDA

La sélection des coordinateurs arbitraux du tournoi (Tournament Head Officials) et 
des arbitres de jeu (Games Officials) ne doit pas obligatoirement être complétée 
avant la date limite de candidature, mais l’obtention du statut de tournoi reconnu 
par la WFTDA peut être susceptible d’évolution, dépendant de la sélection de ces 
officiels en accord avec les conditions.

Processus D’aPProbation 

La commission d’examen des tournois reconnus par la WFTDA sera composée :

• d’un membre de la Competitive Play (comité sur la concurrence des 
matchs), 

• d’un membre de l’Officiating Committee (comité d’arbitrage)

• d’un membre du Marketing Pillar (pôle marketing). 

Le Managing Director of Games (dirigeant général des matchs) assurera la 
surveillance. 

La commission d’examen étudiera les candidatures et déterminera si les conditions 
pour un tournoi reconnu par la WFTDA sont remplies.

Dans le cas du rejet d’une candidature, la commission en fournira les raisons, 
de sorte que la ligue Hôte pourra prendre en compte ces retours afin de réaliser 
des ajustements sur leur programme de tournoi avant la date limite du cycle de 
candidatures suivant.

Il n’y a pas de limite au nombre de fois où une demande de tournoi peut être 
soumise. 

Il n’y a pas de limite au nombre de tournois qui pourraient être acceptés dans le 
programme, tant que les tournois remplissent les conditions du programme.

La non-conformité aux conditions du programme résultera à l’annulation du statut 
de tournoi reconnu par la WFTDA, ou le risque de ne pas pouvoir renouveler son 
statut tant que les conditions ne seront pas satisfaites.

Processus D’aPPels 

Si une ligue Hôte du tournoi soupçonne que sa demande de statut ou de 
renouvellement est rejetée injustement, elle a le pouvoir de soumettre une lettre 
d’appel au Competitive Play Committee Chairperson (Président du comité de 
concurrence des matchs), au Managing Director of Games (Dirigeant général des 
matchs) et au Games Officer (Dirigeant des matchs). 

Ces individus examineront la candidature et le rejet et répondront à la ligue 
concernée dans un délai de deux semaines après la réception de l’appel.

La WFTDA fera tout pour aider une ligue hôte à valider sa candidature et son 
tournoi, à condition que la ligue Hôte remplisse les conditions énumérées dans 
la section Éligibilité et conditions d’acceptation pour les tournois reconnus par la 
WFTDA.
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