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Règlement 

 
Introduction 

1. "PerGioco Masters 2023" est un 

tournoi en ligne de jeux abstraits (ci-

après désigné comme "Tournoi"), 

organisé par l’administrateur du site 

www.pergioco.net (ci-après 

désigné comme "Organisateur"). Le 

Tournoi alimente le “PerGioco 

Rating” et l’utilise pour déterminer le 

classement final. 

2. Le Tournoi se déroule par étapes. 

Chaque étape est constituée d’un 

tournoi en temps réel ou en mode 

tour par tour, ouvert à tous ou sur 

invitation, avec des appariements 

en toutes-rondes ou au système 

suisse. Les plates-formes utilisées 

sont les suivantes: 

Boardgamearena.com, 

Brainking.com, Littlegolem.net, 

Playstrategy.org. Le calendrier des 

étapes est publié sur le site 

www.pergioco.net. Le Tournoi 

commence le 2 janvier 2023 et se 

termine le 31 décembre 2023. 

 

Inscription/Certification 

3. Le Tournoi est ouvert à toutes les 

personnes physiques âgées de 16 

ans ou plus. Pour participer, il est 

nécessaire de posséder un compte 

gratuit sur la plate-forme 

Boardgamearena.com et de 

procéder à l’inscription/certification 

sur la page 

www.pergioco.net/live/registration.

html. Pour la plate-forme 

Playstrategy.org il est en outre 

nécessaire de s’inscrire au groupe 

https://playstrategy.org/team/pergio

co-masters. Les données de 

l’inscription doivent correspondre à 

celles indiquées sur les papiers 

d’identité. La communication de 

données erronées entraîne la mise à 

zéro des points obtenus et 

l’exclusion immédiate des 

classements du Tournoi, qui peut 

être décidée par l’Organisateur à 

tout moment, y compris quand le 

Tournoi est commencé ou même 

terminé. L'Organisateur se réserve 

le droit de demander à tout moment 

la vérification des papiers d’identité. 

4. L’inscription au Tournoi peut être 

effectuée à tout moment, y compris 

après le début du Tournoi. 

L’inscription entraîne l’acceptation 

du présent règlement et 

l’autorisation du traitement des 

données personnelles en accord 

avec les règles publiées sur la page 

www.pergioco.net/privacy.html. 

5. L’inscription aux étapes 

individuelles du Tournoi labellisées 

"PerGioco Masters" sur les plates-

formes Boardgamearena.com, 

Brainking.com, Playstrategy.org et 

Littlegolem.net sans l’inscription 

simultanée sur le site 

www.pergioco.net entraîne 
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l’inscription au Tournoi comme 

"participant non certifié" et 

l'exclusion de l’attribution du Rating 

et des classements. 

6. L’inscription au Tournoi donne 

droit à recevoir la newsletter 

gratuite de PerGioco.net. 

L’inscription vous permet également 

de participer aux différents tournois 

organisés par PerGioco.net. 

 

Participation 

7. La participation au Tournoi est 

gratuite et strictement personnelle : 

il est interdit de se faire aider par 

d’autres personnes durant les 

tournois. il est interdit de s’inscrire 

avec plus d’un compte et il est 

interdit de modifier le pseudonyme 

des comptes sur les plates-formes 

utilisées au cours du Tournoi. Il est 

en outre interdit d’utiliser des 

logiciels ou autres applications au 

cours d’un tournoi. Le non respect 

de ces règles peut entraîner 

l’exclusion immédiate du Tournoi, 

qui peut être décidée par 

l’Organisateur à tout moment, y 

compris quand le Tournoi est 

commencé ou même terminé. 

8. Après l’inscription sur 

PerGioco.net (cf. point 3) le 

participant peut s’inscrire 

indépendamment aux tournois 

"PerGioco Masters" prévus sur le 

calendrier des plates-formes 

utilisées. 

9. À la fin de chaque tournoi, le 

PerGioco Rating de chaque 

participant est mis à jour et publié. 

10. À la fin du Tournoi, on établit des 

classements qui prennent en 

compte le PerGioco Rating actif 

pour chaque jeu.  

11. Il n’est pas obligatoire de 

participer à toutes les étapes. 

12. La participation au Tournoi 

comporte l'autorisation de publier 

les données du participant (prénom, 

nom, ville et pays de résidence) à 

l’intérieur des classements publiés 

en ligne sur le site 

www.pergioco.net ou 

éventuellement sur des brochures 

papier. 

 

Calendrier/Prix 

13. Le calendrier du Tournoi est 

publié et mis à jour sur la page 

www.pergioco.net/live/pgmasters-

calendar-23.html. Le calendrier peut 

être modifié à tout moment au cours 

du Tournoi. 

14. Les vainqueurs du Tournoi 

recevront des prix à définir. 

 

Responsabilité, Réclamations, 

Règles définitives 

15. L'Organisateur n’est pas 

responsable d’éventuels 

dysfonctionnements ou de 

potentielles erreurs imputables aux 

plates-fomes de jeu utilisées. 

16. Les éventuelles réclamations 

devront être formulées en italien ou 

en anglais en utilisant le formulaire 

qui se trouve sur la page: 

www.pergioco.net/live/pgmasters-

complaints.html.  

17. L'Organisateur se réserve le 

droit de modifier le règlement, si 

nécessaire, y compris au cours du 

Tournoi. 

 

Contacts 

18. Pour des informations ou des 
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suggestions, on peut utiliser le 

formulaire de contact sur la page 

https://www.pergioco.net/live/pgma

sters-contacts.html. 

 

 
 

 

Qu’est-ce que c’est? 

L'objectif du PerGioco Rating 

("PGR") est de créer un méta-

classement qui puisse susciter la 

curiosité envers les nouveaux jeux, 

tout en popularisant et en valorisant 

le monde des jeux abstraits. Il n'est 

en aucun cas destiné à remplacer 

les classements déjà utilisés par les 

principales fédérations de jeux 

abstraits. 

Le PGR est calculé à partir du 1er 

octobre 2021. 

 

Comment l’obtenir? 

La participation aux tournois 

labellisés "PerGioco Masters" vous 

permet d'obtenir un PGR pour 

chaque jeu. 

Pour participer aux tournois et 

obtenir le PGR, vous devez vous 

inscrire en cliquant sur "Inscription". 

Pour participer aux tournois, vous 

devez également disposer d'un 

compte gratuit sur les plates-formes 

utilisées (Boardgamearena.com, 

Brainking.com, Playstrategy.org, 

Littlegolem.net, etc.) 

 

Comment est-il calculé? 

Le classement provisoire des 

nouveaux joueurs pour chaque jeu 

est de 1000 points. 

Le score est mis à jour à la fin de 

chaque Tournoi (ou journée de jeu) 

à l'aide de la feuille de calcul qui 

peut être téléchargée ici. Les 

paramètres utilisés sont les 

suivants: coefficient de 

développement k = 20 ; arrondi 

classique (trois décimales). Un 

joueur avec moins de vingt parties 

pour un jeu donné obtient un 

classement "instable". Sont exclus 

du classement les joueurs qui n'ont 

joué aucune partie valide dans 

l'année en cours ni l'année 

précédente pour un jeu donné. 

Le PGR global est la moyenne des 

PGR actifs pour chaque jeu, arrondi 

à l'entier immédiatement inférieur. 

 

Tournois au système suisse 

Dans les tournois au système 

suisse, celui qui est absent à la 

première partie n'entre pas dans le 

classement et n'est pas pénalisé 

dans le PGR. En revanche, toute 

personne qui est absente à une 

partie après avoir joué la première 

partie subit une pénalité (pour le 

PGR, cette partie est considérée 

comme une défaite, mais pas les 

parties suivantes). 

Les parties gagnées par absence ou 

abandon de l'adversaire sont 
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considérés comme des victoires 

pour le PGR. Les parties gagnées 

contre BIP (joueur fictif ajouté 

quand il y a un nombre impair de 

joueurs) ne comptent pas comme 

des parties valides pour le PGR. 

 

Qu’est-ce qu’un PGR actif? 

Les PGR actifs sont ceux obtenus 

lors des parties jouées pendant 

l'année en cours et l'année 

précédente.  

Par exemple : pour le classement de 

2023, les PGR obtenus lors des 

parties jouées en 2022 et 2023 sont 

pris en compte. Si le joueur a joué 

pour la dernière fois en 2021, le PGR 

devient "inactif" et n'est pas pris en 

compte pour les classements 2023 

de PerGioco Masters et PerGioco 

Rating. 

 

Comment est calculé le classement 

Rouge? 

Le classement Rouge prend en 

compte la moyenne des PGR actifs 

dans les différents jeux. On tient 

compte en priorité des moyennes 

obtenues avec au moins dix PGR 

actifs. 

En cas d'égalité dans la moyenne, 

on tient compte du plus grand 

nombre de PGR actifs obtenus; en 

cas de nouvelle égalité, on tient 

compte du plus grand nombre de 

parties jouées. 

Le classement devient définitif le 31 

décembre de chaque année. 

 

Comment est calculé le classement 

Bleu? 

Le classement Bleu est établi en 

additionnant les PGR actifs dans les 

différents jeux. En cas d'égalité 

dans la somme des PGR actifs, on 

tient compte du plus grand nombre 

de PGR actifs obtenus ; en cas de 

nouvelle égalité, on tient compte du 

plus grand nombre de parties 

jouées. 

Le classement devient définitif le 31 

décembre de chaque année. 

 

Comment est calculé le classement 

Vert? 

Le classement Vert "PerGioco 

Masters Trophy" est un classement 

combiné : les dix meilleurs joueurs 

des classements Bleu et Rouge se 

voient attribuer 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2, 1 points. Le classement Vert est la 

somme de ces points. En cas 

d'égalité dans ce classement, le 

joueur ayant le plus de parties 

jouées est prioritaire. 

Le classement devient définitif le 31 

décembre de chaque année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traduction de Marc Tastet 

www.pergioco.net/pgmasters.html 


