
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

■Format de jeu 

Merci de vous référer aux règles indiquées au début du tournoi concernant le format de jeu. 

 

Règles du tournoi 

Les machines officielles des événements sont DARTSLIVE2 et DARTSLIVE3.  

 

Format de jeu 

701 - STANDARD CRICKET - STANDARD CRICKET - 701 – CHOICE (BEST OF 5 LEGs) 

Alternative start rule 

Limite du nombre de Rounds 

701: 15 Rounds 

STANDARD CRICKET: 20 Rounds 

 

Round Robin préliminaire 

La répartition dans les groupes de Round Robin est basée sur le résultat du SHOOT OUT (1 fois) se 

tenant avant l'événement. 

Les joueurs qui ne participent pas à la qualification SHOOT OUT ne seront pas autorisés à participer à 

ce Round Robin. 

Le classement pour la répartition des groupes se base sur les facteurs suivants. 

 

（1）Meilleur score au SHOOT OUT 

（2）Joueur ayant les meilleurs Stats au SHOOT OUT 

（3）Joueur inscrit le plus tôt 

 

Les 2 premiers de chaque groupe selon les résultats des Round Robins préliminaires avancent au 

tournoi final. 

Le classement pour les Round Robien est déterminé par les facteurs et résultats suivants. 

 

1. No. de victoires (No. de matchs gagnés) 

2. No. de LEGs gagnées 

3. No. de LEGs perdues 

4. Résultat de la confrontation directe 

Si plus de 3 joueurs sont à égalité selon les critères (1)-(4), chaque joueur effectuera un SHOOT OUT. 

Le vainqueur du SHOOT OUT sera qualifié pour le tournoi final. 

 

La WSDA déterminera les matchs pour les joueurs absents lors du SHOOT OUT. 

 

 



   

 

   

 

Tournoi Final 

Les 2 premiers de chaque Round Robin avanceront à la place qui leur est indiquée pour le tournoi final. 

Le tournoi final est un tournoi en élimination simple. 

 

Seeding pour les joueurs du TOP 8 au classement annuel 

A partir du STAGE 2, les joueurs du TOP 8 au classement annuel obtiennent un Seeding pour le STAGE 

suivant. 

Les joueurs obtennant un Seeding bénéficient des privilèges suivant.  

Frais d'inscription gratuits, exemption de SHOOT OUT pré-tournoi, exemption de ROUND ROBIN, départ 

depuis le SKO directement. " 

Si deux joueurs ou plus sont à égalité au classement annuel, leur classement sera déterminé selon les 

facteurs suivant. 

 

(1) Nombre de titres de CHAMPION.  

(2) Meilleur classement de STAGE 

(3) Plus grand nombre de participations 

(4) Meilleur score au SHOOT OUT 

(5) Meilleurs Stats au SHOOT OUT 

 

Uniforme 

L'uniforme comprend haut, pantalon, et chaussures. 

Le haut doit avoir un col et des manches. Tenues abîmées non acceptées. 

Les joueurs recevront le badge officiel THE WORLD à l'entrée lors de leur première participation à 

l'évévement. 

Les pantalons habillés sont recommandés. Les jeans noirs et blancs, ainsi que les pantalons chino sont 

autorisés. 

Le badge doit être placé tel qu'indiqué dans les REGLES (cf Image 1). 

Le pantalon doit arriver au niveau de la cheville. Assurez-vous que votre tenue soit propre et 

présentable. 

La WSDA se réserve le droit de juger du caractère approprié ou non de l'uniforme, et de disqualifier un 

joueur à l'uniforme inapproprié. Les joueurs recevront le badge officiel THE WORLD à l'entrée lors de 

leur première participation à l'évévement. 

Si vous n'êtes pas sûr de la conformité de votre pantalon, veuillez apporter un pantalon habillé avec 

vous. 

Les joueurs sont autorisés à porter des chaussures en cuir ou de sport. (Le port de sandales, chaussons, 

nus-pieds et bottes longues n'est pas autorisé lors de l'événement.) 

 



   

 

   

 

Le port d'un couvre-chef tel qu'un chapeau ou une casquette n'est pas autorisé lors de l'événement. 

Dans le cas ou le joueur devrait porter un couvre-chef pour des raisons religieuses ou autres, celui-ci 

est prié d'obtenir l'accord de la WSDA au préalable. 

Les écouteurs et casques sont interdits pendant les matchs. 

La WSDA se réserve le droit de juger de la conformité aux REGLES de l'uniforme d'un joueur. 

Si l'uniforme d'un joueur est jugé inapproprié pour l'événement, le joueur en question ne pourra pas 

participer au tournoi. 

 

Téléchargement du badge officiel THE WORLD ici 

 

Conditions de participation 

Les joueurs ont pris connaissance et acceptent toutes les Règles du Joueur de THE WORLD 2018 

(appelées ici"REGLES") et le guide officiel des règles WSDA. 

Les joueurs doivent porter un uniforme en concordance avec ce qui est indiqué dans les REGLES pour 

participer aux tournois. 

[Mineurs de moins de 18] Les joueurs ayant moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent 

ou d'unresponsable pouvant présenter une pièce d'identité valide avec photo le jour du tournoi pour 

vérification de la WSDA. 

Tout joueur peut participer à l'exception des joueurs suivant: 

*Joueurs possédant une license professionnelle pour un pro tour organisé ou sponsorisé par un 

fabriquant de machines autre que le fabriquant officiel. 

 

En accord avec le contexte de l'événement, nous nous réservons le droit de refuser tout participant 

rattaché à un constructeur de machines de fléchettes autre que l'opérateur du tounoi. 

Pour toutes questions, merci de contacter la WSDA avant le tournoi. 

Pour toutes questions 

 

 

http://darts-theworld.com/en/pdf/patch_data.pdf
https://contact.dartslive.com/dlc/theworld_en/contact.htm


   

 

   

 

Règlement sur les logos 

La WSDA se réserve le droit de juger du caractère approprié ou non des logos. 

A l'exeption des lunettes et chaussures, les logos et noms (tags inclus) sur l'ensemble de l'uniforme, 

manchettes et poignets inclus, doivent se limiter aux logos des Sponsors de l'événement. 

Seuls les logos des SPONSORS THE WORLD* sont acceptés comme logo de sponsors. 

Si un uniforme comprend des logos autres que ceux des sponsors, la WSDA peut demander au joueur 

de changer son uniform, ou de ne pas en afficher les logos. 

Nous pouvons demander au joueur de couvrir un logo à l'aide de ruban adhésif d'emballage. 

Les noms et logos des événements organisés par le fournisseur de machines officiel ainsi que les noms 

et logos des événements relatifs à ceux-ci sont autorisés. 

（DARTSLIVE OPEN/ SOFT DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN/ HONG KONG TOUR/ SOFT DARTS 

PROFESSIONAL TOUR KOREA/ CC1K/ SEA TOUR/ SUPER LEAGUE/ TAIWAN TOUR など） 

*Les SPONSORS THE WORLD comprennent les OFFICIAL MAIN SPONSOR, OFFICIAL SPONSOR. 

 

Les types et emplacements de publicité suivants ne sont pas acceptés : 

1) Noms et logo de tout constructeur de machines ou cibles de fléchettes autres que le constructeur 

officiel de machines de fléchettes. 

2) Tout contenu violant les droits d'auteur. 

3) Tout contenu antisocial. 

4) Tout contenu considéré comme offensif à l'ordre public et la morale. 

5) URLs et codes barres bi-dimensionnels (A l'exception de ceux des OFFICIAL MAIN SPONSOR et 

OFFICIAL SPONSOR). 

6) Tout contenu jugé inapproprié pour le tournoi par la WSDA. 

Merci de consulter la WSDA par avance pour plus d'informations concernant les logos des uniformes. 

Pour toutes questions 

 

Méthode d'inscription 

Frais d'inscription 

DARTSLIVE PREMIUM MEMBER : US$ 120 par STAGE 

DARTSLIVE NON-PREMIUM MEMBER : US$ 150 par STAGE 

Un nouveau système d'inscription sera utilisé à partir de 2019. 

 

1. Inscription de nouvel utilisateur 

Les joueurs n'ayant pas de compte THE WORLD doivent en créer un depuis la page PLAYER LOG IN 

puis CREATE YOUR THE WORLD ACCOUNT. 

Connexion 

 

https://contact.dartslive.com/dlc/theworld_en/contact.htm
https://contact.dartslive.com/dtw3/lang/en


   

 

   

 

2. Inscription 

Après avoir créé votre compte et vous être connecté, vous pourrez vous inscrire aux STAGE(S) dont la 

période d'inscription a commencé. 

* Pour les Membres DARTSLIVE Premium, inscrivez votre numéro de Carte DARTSLIVE. Le prix 

d'inscription sera ainsi ajusté automatiquement lorsque le système aura confirmé votre statut. 

* Les STAGE(S) dont l'inscription n'a pas commencée seront pas affichés sur la page. 

 

3. Paiementz 

Les joueurs pourront payer directement par carte de crédit ou demander une facture PayPal à payer 

plus tard. 

* Veuillez noter qu'une surcharge de +20$ sera facturée aux joueurs demandant à payer par PayPal. 

*Les factures pour inscription ne sont valides que 10 jours. Une fois cette période dépassée, votre 

inscription sera considérée nulle.  

* Une fois votre mode de paiement défini, il ne pourra plus être changé. 

 

4. Fin de la procédure d'inscription 

Après confirmation du paiement par un email de la WSDA, votre inscription sera terminée. 

Cet email comprendra les détails de votre inscription. 

 

* Si vous ne recevez pas l’email : 

- Vous avez entré une adresse email incorrecte. 

- Erreur de paramétrage des domaines 

- Votre paiement n'a pas pu être effectué dû à différentes raisons. 

 

Pour toute question concernant les inscriptions, veuillez contacter la WSDA. 

NOUS CONTACTER 

 

Remboursement des frais d'inscription 

Concernant le remboursement en cas d'annulation d'inscription. 

Des frais de dossier seront prélevés de la somme remboursée en fonction de la période restante avant 

le STAGE concerné comme suit. 

 

Temps restant avant le STAGE 

30 jours avant : Remboursement de 50% des frais d'inscription 

Après cette période : Remboursement impossible 

 

Remboursement des frais d'inscription moins les frais de dossiers dans les cas suivant. 

-Impossibilité de se rendre sur le site durant la période pour cause de catastrophe naturelle 

https://contact.dartslive.com/dlc/theworld_en/contact.htm


   

 

   

 

-Impossibilité de participer dûe à un accident ou une blessure 

*Dans les deux cas, un document prouvant la situation émis par un organisme de transport ou un 

centre hospitalier est nécessaire. 

*Frais de dossier : Frais de dossier pour l'émission de facture et pour le remboursement par le système 

de paiement. Dans le cas ou une facture aurait été émise et les frais d'inscription non payés, seuls les 

frais de dossiers du système de paiement seront prélevés de la somme remboursée. 

-Dans le cas d'un paiement instantané par carte de crédit, la somme minorée des frais de dossiers du 

système de paiement sera remboursée. 

-Dans le cas de l'émission d'une facture, la somme minorée des frais de dossiers pour l'émission de la 

facture ainsi que des frais de dossier du système de paiement sera remboursée. 

 

Récompenses 

CHAMPION  US$15,000 

RUNNER-UP  US$6,000 

BEST4   US$2,000 

BEST8   US$1,000 

BEST16   US$300 

BEST32   US$150 

 

Prix SHOOT OUT 

Parmi les STAGE, lorsqu'un partenariat spécial est organisé, un Prix d'un montant de 500 USD est 

attribué au joueur ayant obtenu le meilleur score au SHOOT OUT pré-événement.  

En cas d'égalité de classement, les conditions suivantes seront prises en compte pour décider de la 

gagnante. 

 

Prix SHOOT OUT 10K 

Pour les SHOOT OUT préliminaires de chaque stage, un prix de 200 US$ sera attribué aux joueurs 

ayant marqué plus de 10.000pts. 

 

Paiement des prix 

Les joueurs éligibles à l'obtention d'un prix devront impérativement signer les documents nécéssaires 

demandés par la WSDA à la réception, le jour du tournoi et en personne. 

 

Points constructeurs 

Les fabriquants de barels et flights sponsors de l'événement peuvent participer au classement des 

fabriquants en faisant une demande de participation auprès de la WSDA.  

Les points constructeurs seront attribués selon le classement des joueurs qu'ils sponsorisent. 



   

 

   

 

Le grand classement annuel sera déterminé par le nombre total de points du STAGE 1 au STAGE 5. 

Les points des 4 premiers joueurs de chaque STAGE seront ajoutés aux fabriquants de barils et aux 

fabriquants d'ailettes. 

 

10pts supplémentaire seront ajoutés aux points des contructeurs sponsorisant des joueurs ayant rempli 

l'une ou plusieurs des conditions suivantes. 

*Dans le cas ou plusieurs conditions seraient remplies, le total des points sera ajouté aux points 

constructeurs. 

- Avoir marqué plus de 10.000 points lors des SHOOT OUT préliminaires 

・Être dans le TOP 8 du classement annuel à la fin d'un STAGE (Obtenir un Seeding) 

 

Seul les joueurs ayant prévenu 5 jours ouvrables à l'avance verront leurs points s'ajouter au points 

constructeurs. 

Des avantages et prix sont prévus pour les fabriquants de barils et ailettes dans la partie supérieure du 

classement annuel. 

Si des constructeur sont à égalité au CONSTRUCTORS RANKING, le constructeur sponsorisant les 

joueurs avec le 

plus de victoires l'emporte. 

(Dans le cas d'une égalité au nombre de victoires, le nombre de seconde place puis le nombre de 

troisième place l'emporte) 

 

Remise de prix 

Des prix seront remis lors du dernier STAGE aux joueurs ayant accompli les résultats suivant. 

・1er au classement annuel 

・2ème au classement annuel 

・3ème au classement annuel 

・4ème au classement annuel 

・(Parmi les féminines) Meilleure place au classement annuel 

 

Système de points 

Les points du STAGE 1 au STAGE 5 s'accumullent selon notre système. 

Les points sont attribués selon le résultat du joueur lors de chaque STAGE. Il sont distribués comme 

suit. 

CHAMPION  50pts 

RUNNER-UP  42pts 

BEST 4   35pts 



   

 

   

 

BEST 8   29pts 

BEST 16  24pts 

BEST 32  20pts 

BEST 64  17pts 

BEST 128  15pts 

BEST 256 ou inférieur  10pts 

 

En cas d'égalité au classement annuel, le joueur suivant sera classé en tête. 

1. Joueur ayant le plus de victoires 

2. Joueur dont le meilleur classement de STAGE est le plus haut 

3. Joueur ayant participé au plus de STAGE 

4. Joueur ayant le meilleur score de SHOOT OUT 

Suspension/Révocation 

Un joueur ayant complété son inscription et ne participant pas au tournoi devra s'acquitter d'une 

pénalité d'un montant égal à celui des frais d'inscription lors de sa participation à l'événement suivant. 

Un joueur commettant l'un ou plusieurs des actes suivants sans raison valable se verra suspendu de 

participation à THE WORLD pendant une durée d'un an. 

Abandonner un match et quitter le site de l'événement sans avoir prévenu au préalable après le 

commencement du tournoi. 

Jouer en état d'ébriété, ralentir le jeu de manière intentionnelle, ou perpétuer tout acte perturbant le 

déroulement de l'événement. 

Commettre tout autre acte contre l'ordre public et la moral, ainsi que tout acte faisant preuve de 

manque d'esprit sportif. 

Les joueurs commettant les actes suivants seront sujet à révocation permanente de leur droit de 

participation à THE WORLD et tout autre événement organisé par la WSDA, ainsi que leur droit à 

l'obtention de prix. 

Utiliser une fausse identité (incluant passeport et autres pièces d'identité) ou l'identité d'une personne 

autre qque le joueur lui même. 

Jouer de manière malhonnête ou frauduleuse. Jouer des matchs truqués. 

Être inculpé de charges criminelles durant la période de participation au tournoi. 

Utiliser un langage abusif durant les matchs, diffamer ou insulter les autres, commettre des actes 

violents, émettre de faux rapports durant le tournoi. 

Ne pas corriger une violation des REGLES dans un délai raisonnable alors que le joueur a été prévenu. 

 

Obligations que le joueur doit respecter Obligations du joueur 

Les joueurs autorisent la WSDA à utiliser leurs noms, noms de scène, profils, portraits, photos, vidéos 

et tout autre support audiovisuel. 



   

 

   

 

La WSDA se réserver le droit de demander aux joueurs de participer à des sessions de photos et 

interviews. 

Les joueurs acceptent de répondre à ce type de requêtes. 

La WSDA se réserve le droit de refuser la remise de prix, ou la participation d'un joueur si celui-ci ne 

respecte pas les règles du tournoi et/ou les obligations qui lui sont imposées. 

 

Attention 

La WSDA se réserve le droit de retirer ou refuser la participation au tournoi de tout joueur considérant 

une gêne à la bonne progression de l'événement. 

Il est interdit de prendre des photos durant le tournoi. 

Dans le cas ou des photos ou vidéos seraient prises durant le tournoi, 

l'opérateur de l'événement confisquera les dites photos et vidéos et en interdira la publication. 

Les joueurs participant à l'événement donnent le droit absolu à la WSDA d'utiliser toutes images photo 

et vidéos 

prisent durant l'événement à des fins promotionnelles et commerciales, sans restriction de temps, lieu 

ni support. 

Les fabriquants et organisations n'étant pas sponsor officiel de l'événement ne peuvent utiliser la 

marque THE WORLD et les titres attribués lors de l'événement à des fins promotionnelles sans l'accord 

préalable de la WSDA. 

Les joueurs participant au tournoi doivent avoir accepté les droits de WSDA ci-dessus. 

Une pièce d'identité valide avec photo mentionnant vos nom et date de naissance (ex: passeport, carte 

d'identité) est requise pour l'enregistrement et le paiement des prix.dd 

(Un joueur peut utiliser sa "THE WORLD DARTSLIVE CARD" pour s'enregistrer à partir de sa deuxième 

participation.) 

Une carte avec code barre est utilisée est utilisée. 

Les joueurs perdant un match donnent leur carte à code barre à leur adversaire. 

Un joueur ayant égaré sa carte à code barre se verra facturé des frais pour la création d'un duplicata 

de USD30. 

 

Annulation d'événement 

・La WDSA se réserve le droit d'annuler ou de modifier le contenu d'un ou plusieurs STAGE si cela est 

jugé nécessaire, notamment en cas de problèmes météorologique, sociaux, ou autres situations non 

prévisibles.  

En cas d'annulation d'un STAGE, les frais d'inscription déjà réglés seront remboursés en intégralité 

ultèrieurement. Aucune compensation ne sera effectuée pour les frais de voyage, d'hôtel ou autres.  

 

 



   

 

   

 

Autres 

Les points importants de l'événements sont mis à jour sur ce site officiel. 

Ces points importants constituent les REGLES, et seront par conséquent appliqués en tant que règles 

officielles du tournoi. 

 

SOFT DARTS WORLD CUP 2020 

Evénement : SOFT DARTS WORLD CUP 2020 

 

Date: Samedi 15 Août 2020 

 

Lieu : Suntech Singapore (1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore) 


