
1. ARTICLE 1 : ORGANISATION ET 

OBJET 

La société SAS SUPER MEEPLE, dont le numéro de SIRET est le 80894193400024, 

dont le siège social est situé au 193 rue du faubourg Saint Denis, 75010 Paris, 

France, valablement représentée par son Président, Charles Amir PERRET, (ci-

après dénommée « SUPER MEEPLE ») organise un tournoi intitulé « Ark Nova, 

Championnat de France 2022 » à l’occasion duquel des particuliers majeurs sont 

invités à jouer au jeu Ark Nova lors de qualifications, puis lors d’une finale pour les 

participants qualifiés. 

 

2. ARTICLE 2 : CONDITIONS DE 

PARTICIPATION 

La participation au Tournoi est ouverte à toute personne résidant en France 

métropolitaine, et âgée de plus de 18 ans. La participation au tournoi implique 

l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Toutes les éventuelles 

difficultés pratiques d’interprétation ou d’application seront tranchées par SUPER 

MEEPLE. Les participations incomplètes, non conformes au présent règlement ou 

reçues après la date limite de participation ne seront pas prises en considération. 

 

3. ARTICLE 3 : ACCÈS AU TOURNOI ET 

DURÉE 

Pour les joueurs, les inscriptions se feront via les différents organisateurs de chaque 

lieux. La participation aux qualifications est limitée à une qualification maximum par 

joueur (même nom, même adresse postale, même adresse électronique). 

Afin de combler d’éventuels désistements, les joueurs inscrits après la limite fixée 

par l’organisateur (et dans la limite de 24 joueurs maximum par régionale) seront 

considérés comme étant sur Liste d’attente. Ainsi, si un joueur inscrit manifeste son 

désistement, le premier joueur sur cette liste sera inscrit d’office pour participer, et 

ainsi de suite. 



Les organisateurs ont la charge de prévenir les joueurs dont l’inscription est validée 

(par email par exemple). 

Si l’organisateur définit un droit d’entrée (à sa discrétion), alors chaque joueur inscrit 

devra s’en acquitter pour participer. 

Cette somme n’aura aucun lien avec SUPER MEEPLE et ce dernier ne saurait en 

être responsable de quelque manière que ce soit. 

4. Format du tournoi 

 

- Le tournoi est au format 2 joueurs, avec les plateaux asymétriques avancés.  

- Il s’agit d’un tournoi en rondes suisses 4 manches avec 24 participants au maximum 

et 16 au minimum. Dans le cas, d’un tournoi à 18 joueurs ou moins, l’organisateur ne 

fera que 3 rondes au lieu de 4. Un tie-breaker pour les participants à égalité sera 

appliqué en fonction des victoires des joueurs rencontrés (SoS). Si deux participants 

à égalité se sont déjà rencontrés, celui qui a gagné leur confrontation a la priorité sur 

le tie-breaker du SoS.  

- Les deux meilleurs joueurs de chaque lieu organisateur seront sélectionnés pour la 

finale de France lors du festival de Cannes en février 2023. 

- Chaque partie est limitée à 1h30 après leur choix de setup de départ. 

- Les joueurs ont 10 min pour la mise en place et le choix de leur setup de départ 

(cartes et plateau). 

- IMPORTANT : Ne pas oublier la mise en place spécifique à 2 joueurs du plateau 

association 

 

 

5. Points de règles spécifiques 

 

- Les joueurs se verront attribuer 2 plateaux asymétriques aléatoirement, ils en 

choisiront un après avoir pris connaissance de leurs 8 cartes de départ. 

- Pas de draft sur la main de départ, un mulligan (on refait sa main intégralement) est 

accordé si parmi les 8 cartes il n’y a aucun animal ou 1 seul avec des conditions de 

pose. Dans ce cas-là, le joueur montre sa main à l’adversaire, remélange ses cartes 

dans le paquet et en reprend 8. 

 

6. Mise en place 

 

Dans l’ordre, les joueurs posent leur 5 cartes action aléatoirement (sauf 

l’emplacement d’action 1 qui est automatiquement la carte animaux), définissent un 

1er joueur aléatoirement, choisissent leurs 4 cartes de départ parmi les 8 distribuées, 

un de leurs 2 plateaux asymétrique, et enfin la rivière de cartes au centre est révélée 

(les cartes sont posées face cachée à la mise en place). 

 

7. Cartes et plateaux bannis 

 

Le plateau “Lac profitable” est banni 

 



8. Fairplay et conditions de participation 

 

- Si un joueur estime que l’adversaire met vraiment trop de temps à jouer à chaque 

action de manière abusive et/ou ralentit intentionnellement le jeu, ce qui ne permettra 

pas de finir la partie sous la limite de temps, il peut appeler un arbitre. L’idée est que 

chaque joueur ait le temps de réfléchir correctement mais que le temps de jeu soit 

réparti équitablement entre les deux joueurs.  

- A la phase de revenu, chaque joueur la fait individuellement pendant que l’autre la 

contrôle pour éviter tout oubli.  

- Chaque joueur est responsable de vérifier les actions adverses. 

- Les joueurs doivent connaître les règles du jeu et y avoir déjà joué. 

 

 

 

 

9. Prix 

 

- Les deux qualifiés de chaque lieu organisateur gagnent un bon d’achat pour des jeux 

Super Meeple de 40e 

- Au Championnat de France à Cannes : 

1er : Bon d’achat pour des jeux Super Meeple de 300 euros + 1 jeu au choix parmi 8 

2ème : Bon d’achat pour des jeux Super Meeple de 150 euros + 1 jeu au choix parmi 

les 7 jeux restants 

Du 3ème au 8ème : 1 jeux au choix parmi les 6 jeux restants, par ordre de choix du 

3eme au 8eme 

 

 

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE MISE EN 

POSSESSIONS DES DOTATIONS 

7.1. Le nom des Gagnants pourra être publié sur les réseaux sociaux de SUPER MEEPLE. 

7.2. Les dotations seront adressées aux Gagnants par e-mail ou en main propre sur le 

Festival International des Jeux 2023 à Cannes/lors de leurs qualifications (dans ce dernier 

cas, le bon d’achat sera donné au joueur par l’organisateur). En cas d’indisponibilité des 

lots, SUPER MEEPLE se réserve le droit de les adresser aux joueurs ultérieurement. 

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ 

8.1. SUPER MEEPLE est dégagée de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du 

réseau « Internet » ou en cas de problèmes d’acheminement ou de perte de courrier 



empêchant le bon déroulement du tournoi, notamment dû à des actes de malveillances 

externes. 

8.2. SUPER MEEPLE décline toute responsabilité quant à l’acheminement, la qualité et 

l’état des dotations à la livraison. En cas de retour des dotations à SUPER MEEPLE, les 

Gagnants perdent le bénéfice de leur lot. En outre, sa responsabilité ne pourra en aucun cas 

être retenue en cas de problèmes d’acheminement ou de perte de courrier postal ou 

électronique. En tout état de cause, SUPER MEEPLE fera son possible pour que les 

gagnants puissent profiter de leur lot. 

 

ARTICLE 9 : DROIT À L’IMAGE 

En prenant part au tournoi, les Participants et Organisateurs cèdent à SUPER MEEPLE, à 

titre gratuit et exclusif, les droits d’exploitation, de reproduction, de représentation et 

d’adaptation des images et photos prises lors des évènements (qualifications, finale…) sur 

tous supports (physiques, numériques…) et sur tout canal de communication nécessaire à 

SUPER MEEPLE pour la promotion et mise en avant du tournoi et du jeu. 

Cette cession du droit à l’image couvre notamment l’exploitation de ces images sur les 

réseaux sociaux. 

 

ARTICLE 10 : DISQUALIFICATION 

L’organisateur se réserve le droit de disqualifier tout joueur ayant un comportement 

problématique, inadapté ou incorrect, que ce soit pendant ou hors-jeu. 

SUPER MEEPLE n’interviendra d’aucune manière dans ces décisions en dehors de la 

finale, où d’éventuelles disqualifications pourraient être de sa décision. 

 

Article 11 : DONNÉES 

PERSONNELLES 

11.1. Quelles sont vos données personnelles ? Le présent article informe les participants 

des procédés de collecte et d’utilisation de leurs données personnelles et des options dont 

ils bénéficient à cet égard. 



Les données personnelles sont les informations qui permettent de vous identifier en tant que 

personne physique ou de vous reconnaître, directement ou indirectement. Il peut s’agir d’un 

nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse postale, adresse email, numéro de 

téléphone... Lorsque vous participez au tournoi, vous allez être amené à nous fournir des 

données personnelles, en complétant le formulaire de participation par exemple. Renseigner 

ces données est obligatoire pour pouvoir participer au tournoi. Elles ont pour finalité de : ❖ 

Vous enregistrer en tant que participant ; ❖ Vous contacter pour vous informer de vos gains 

éventuels dans le cadre du Tournoi ; ❖ Répondre à vos éventuelles demandes. 

11.2. Qui peut utiliser vos données personnelles ? Vos données personnelles sont 

recueillies lors de votre participation au Tournoi par SUPER MEEPLE ainsi que 

l’Organisateur. Celles-ci sont destinées à SUPER MEEPLE en tant que responsable de 

traitement, et peuvent être communiquées à des tiers dans le cadre de l’organisation du 

tournoi uniquement. Les données personnelles du participant pourront être transmises à 

toute société tierce que SUPER MEEPLE a désignée comme sous-traitant pour mettre en 

œuvre pour son compte l’une des prestations nécessaires au bon déroulement et à 

l’organisation du Tournoi. Des tiers pourront utiliser ces données personnelles seulement si 

le participant l’a accepté. Si le participant coche une case lui proposant de recevoir des 

offres des partenaires de SUPER MEEPLE, ou s’il répond de manière active à toute forme 

de proposition manifestant sa volonté explicite de recevoir de telles offres, ses données 

seront transmises au x partenaire(s) visé(s), afin de lui (leur) permettre de lui envoyer ses 

(leurs) offres de produits ou services, par e-mail ou par SMS, le cas échéant. Tout 

partenaire préalablement accepté pourra adresser au participant de telles offres jusqu’à ce 

qu’il l’informe, dans les conditions décrites par ce dernier, de son souhait de ne plus recevoir 

d’offres de sa part par e-mail ou par SMS, le cas échéant. Ces partenaires sont entièrement 

responsables du traitement de ces données personnelles une fois que celles-ci leur ont été 

communiquées avec l’accord du participant. Il leur appartient de se conformer à la loi en 

vigueur et de prendre en compte les droits et les demandes éventuelles du participant. Dans 

certains cas prévus par la loi, les données personnelles du participant pourront être 

transmises à des tiers habilités légalement à y accéder sur requête spécifique : autorité 

judiciaire, autorité administrative, fournisseur d’accès à Internet, ou un tiers émettant un 

cookie enregistré dans le terminal du participant (une régie publicitaire externe, un autre 

éditeur, etc.). SUPER MEEPLE pourra aussi être amenée à communiquer les données 

personnelles à des tiers si une telle mesure est nécessaire pour protéger et/ou défendre les 

droits de SUPER MEEPLE en tant que responsable de traitement, pour faire respecter les 

présentes dispositions, ou pour protéger les droits et/ou intérêts du participant ou ceux du 

public, à condition que cette transmission soit autorisée par la loi. Dans l’éventualité où tout 

ou partie de SUPER MEEPLE serait vendu à un tiers, SUPER MEEPLE se réserve le droit 

de transférer vos informations en tant qu’actif vendu ou cédé. 

11.3. Accès, modification, suppression des données personnelles du participant : 

Conformément à la Réglementation en matière de protection des données, et dans les 



limites posées notamment par les articles 12 à 22 du RGPD : ❖ Le participant a le droit de 

demander l’accès aux données à caractère personnel le concernant, ainsi que la rectification 

ou l’effacement de celles-ci ; ❖ Il dispose également du droit de s’opposer au traitement de 

ses données personnelles, d’en demander la limitation, et du droit à la portabilité des 

données à caractère personnel fournies. ❖ Enfin, il dispose, en tout état de cause, du droit 

de définir des directives générales ou spécifiques relatives au sort de ses données à 

caractère personnel après sa mort. Il peut exercer ces droits en écrivant à SUPER MEEPLE 

à l’adresse suivante : SUPER MEEPLE - 193 rue du Faubourg Saint Denis - 75010 Paris. Le 

retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le 

consentement effectué avant ce retrait. Si le participant ne parvient pas à accéder, modifier 

ou supprimer ses informations en ligne, il peut exercer sa demande par courrier à l’adresse 

suivante : SUPER MEEPLE - 193 rue du Faubourg Saint Denis - 75010 Paris. De manière à 

éviter tout accès, toute modification ou toute suppression non autorisée ou éviter toute 

usurpation d’identité, le participant devra, dans la mesure du possible, associer à sa 

demande une preuve de son identité. En cas de doute sur son identité, il pourra lui être 

demandé – en complément – la copie d’une pièce d’identité. Toute demande abusive, 

manifestement infondée ou excessive pourra être rejetée. La demande devra préciser 

également l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse, à défaut celle-ci sera envoyée à 

toute adresse préalablement communiquée à SUPER MEEPLE, le cas échéant. Une 

réponse sera adressée au demandeur dans un délai de 1 (un) mois suivant la réception de 

la demande. Ce délai pourra être prolongé de 2 (deux) mois, compte tenu de la complexité 

ou du nombre de demandes. Les partenaires de SUPER MEEPLE sont responsables de 

l’usage qu’ils font des données personnelles des participants et de la prise en compte de 

leurs droits, incluant celui de ne plus recevoir d’offres de leur part. En cas de suppression 

des données personnelles des participants, ceux-ci reconnaissent leur impossibilité de 

participer au Tournoi ou de recevoir les éventuels gains de celui-ci 

11.4. Durée de traitement des données personnelles par SUPER MEEPLE Les données 

personnelles des participants sont stockées par SUPER MEEPLE et/ou tout prestataire pour 

la stricte exécution du Tournoi, et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la 

réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées, en conformité avec la 

réglementation en vigueur. 

11.5. Traitement et stockage des données personnelles : Les données personnelles des 

participants sont traitées par SUPER MEEPLE ou ses prestataires sur le territoire de l’Union 



européenne/en France et en Belgique et ne sont, dans la mesure du possible, pas 

transférées vers des pays tiers. 

11.6. Qui contacter concernant les données des participants : Pour toute question liée aux 

données personnelles des participants, ceux-ci peuvent prendre contact avec le Délégué à 

la Protection des Données qui est habilitée à connaître de l’ensemble des problématiques 

relatives à la protection des données personnelles. Ses coordonnées sont les suivantes : 

info@supermeeple.com 

À défaut de réponse satisfaisante à votre demande, vous pourrez porter réclamation auprès 

de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, qui est l’autorité de régulation 

chargée de faire respecter la Réglementation sur la protection des données à caractère 

personnel en France, directement sur le site internet https://www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier 

à l’adresse suivante : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de 

Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07. 

 

ARTICLE 12 : COPIE DU RÈGLEMENT 

Il est rappelé que le simple fait de participer au Tournoi implique l’acceptation pure et simple 

du présent règlement. Il ne sera répondu à aucune autre demande orale concernant le 

tournoi. 

 

ARTICLE 13 : LITIGES 

13.1. Le présent règlement est soumis à la loi française. 13.2. Toute contestation ou 

réclamation litigieuse relative à ce Tournoi, hors causes désignées par l’article 11 du présent 

règlement, devra être formulée par écrit et ne pourra être prise en considération au-delà du 

délai d’1 (un) mois à compter de la date de clôture du Tournoi. Toute difficulté pratique 

d’application ou d’interprétation du présent règlement sera tranchée souverainement par 

SUPER MEEPLE. Tout litige né à l’occasion du Tournoi sera soumis aux tribunaux 

compétents. 

Fait à Paris, le 1er octobre 2022. 
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