
Procédure de disqualification pour le Head-Judge 
  

**Chaque fois qu’un joueur est disqualifié d’un événement homologué, le Head-Judge doit soumettre un 
rapport de disqualification. Ce document décrit la démarche à suivre et le processus qui s’ensuit. ** 
  

Information Clé Dont Vous Aurez Besoin : 
● Nom et numéro DCI du joueur disqualifié (demandez-les au Scorekeeper si besoin). 
● Numéro d’homologation du tournoi (demandez-le au Scorekeeper ou à l’organisateur du tournoi). 
  

Étapes à suivre (durant l’événement) : 
1. Expliquez au joueur l’infraction qu’il vient de commettre et la raison de sa disqualification. 
2. Imprimez une copie de la FAQ de la disqualification (1 page) et donnez-là au joueur. Aidez le joueur à 

comprendre son contenu, elle comprend la plupart des informations dont il a besoin. 
3. Rassemblez tous les éléments pertinents. Cela peut inclure d’autres joueurs ou arbitres impliqués 

3.1. Donnez l’opportunité au joueur d’écrire une déclaration. S’il choisit d’écrire une déclaration, 
donnez-lui un stylo et du papier pour le faire. Le joueur peut être frustré ou en colère, gardez 
bien ceci en tête lorsque vous lui parlez. Ne le forcez pas à faire quoi que ce soit. S’il veut 
écrire sa déclaration plus tard, c’est possible. 

4. Si le joueur a des questions supplémentaires, vous trouverez la réponse plus bas sur ce document. 
5. Assurez-vous que l’infraction et la pénalité sont bien entrées dans WER (Wizards Event Reporter). 
6. Dans la semaine qui suit, vous devrez entrer un rapport de disqualification dans le google form lié sur 

judgeappas pour chaque joueur qui a été disqualifié. Voir détails plus bas. 
  
  

Déclarations : 
1. Chaque déclaration doit inclure le nom, le numéro DCI et l’adresse email de la personne. 
2. Toutes les déclarations doivent être écrites (sur papier ou par email). Une déclaration verbale n’est pas 

acceptable. Veuillez NE PAS lire la déclaration écrite du joueur avant d’avoir fini d’écrire la votre. Vous 
pouvez toutefois juste vérifier que vous êtes à même de déchiffrer l’écriture du joueur. 

3. Toutes les déclarations doivent êtes entrées strictement. Ne reportez aucune parole. (Voir la partie 
Déclarations au sujet des traductions). 

4. Vous devrez déterminer quelles déclarations sont pertinentes et à quelle moment les obtenir 
4.1. Les joueurs disqualifiés peuvent soumettre leur déclaration plus tard, comme décrit dans la FAQ 

de disqualification adressée aux joueurs. 
4.2. Si vous considérez que la déclaration de l’adversaire ou d’un spectateur peut être pertinente, 

demandez-leur d’écrire leur déclaration. N’oubliez pas de noter leur numéro DCI et leur email. 
4.3. Si vous considérez que la déclaration de n’importe quel autre arbitre ou membre de l’équipe 

d’organisation peut être pertinente, demandez-leur d’écrire leur déclaration plus tard dans la 
journée ou le lendemain par mail. 

5. Si possible, les déclarations doivent être écrite en anglais. 
5.1. Si la personne ne peut pas écrire en anglais, elle doit l’écrire dans sa langue maternelle. Alors : 

5.1.1. Veuillez traduire la déclaration en anglais avant de la rentrer dans le Judge Center. 
5.1.2. Si vous ne pouvez pas la traduire, entrez-là telle quelle, quelqu’un la traduira plus tard. 

6. Pour saisir une déclaration, il est préférable d’utiliser d’abord un traitement de texte puis de la 
copier/coller dans le Judge Center, afin d’éviter une perte de contenu à cause d’une mauvaise 
manipulation. 

 7. Écrivez votre déclaration en premier. Pour éviter toute influence sur votre rapport, ne lisez pas les autres 
déclarations avant d’avoir terminé de rédiger la vôtre. 
7.1. Utilisez de la ponctuation, des espaces, et sautez des lignes. Si votre déclaration est un 

immense bloc de texte, elel sera très difficilement lisible. N’UTILISEZ PAS DE MAJUSCULES. 
7.2. Débutez votre rapport par le moment où l’incident s’est produit (quelle ronde, quel moment dans 

la ronde, etc). Soyez bref ; il n’est pas nécessaire de détailler tout ce qu’il s’est passé avant 

Dernière mise à jour: 17/03/2017 



l’incident, les cartes en jeu ou en main, etc. – à moins que ça n’implique directement votre 
décision de disqualifier le joueur. 

7.3. Si vous avez des données supplémentaires (comme des photos), sauvegardez-les en ligne et 
indiquez-en le lien dans votre déclaration. 

7.4. N’oubliez pas d’inclure toute information du contexte, que ce soit l’expérience, le comportement, 
la réputation ou les disqualifications antérieures du joueur. 

7.5. Dites nous à quel point vous êtes sûr de vous ! Ce n’est pas nécessairement un problème de 
disqualifier un joueur si vous pensez qu’il a triché, mais il s’avère parfois que leur histoire est 
crédible et que vous avez pu faire une erreur. 

 
Rapport de disqualification (Google forms): 
 

1. Rendez-vous sur Judgeapps https://apps.magicjudges.org/investigations/ 
2. Remplissez Google form. Si vous reportez une DQ de la part de quelqu’und ‘autre, soyez certain d’avoir 

obtenu toutes les informations nécessaires au préalable.  
3. Une fois que vous aurez soumis votre rapport, vous verrez un lien vous permettant de l’éditer 

ultérieurement. N’oubliez pas de mémoriser ce lien en cas de besoin.  
4. Si vous avez des documents supplémentaires (photos, impression écran, etc) ne pouvant être soumis 

sous GoogleForm, vous pouvez les envoyer à investigations@wizards.com. N’oubliez pas d’inclure le 
nom du joueur et son numéro DCI. Include the player’s name, DCI number,  

5. Si vous ne pouvez pas accéder à GoogleForm, envoyez votre rapport à investigations@wizards.com à 
la place. Utilisez l’email modèle fourni pour vous assurer d’envoyer toutes les informations requises.  

  
Que se passe-t-il par la suite (les deux mois suivants)? 
● Chaque cas du mois en cours est examiné par le Comité d’Investigations le mois suivant. Si plus 

d’informations sont requises, les joueurs/arbitres/spectateurs seront contactés par email. 
● En suivant un ensemble de règles, le Comité vote pour déterminer si l’infraction justifie une sanction 

supplémentaire. Cela peut être : 
○ Aucune action: Le Comité décide qu’aucune action supplémentaire n’est requise 
○ Lettre d’avertissement : Le joueur est averti de ne plus reproduire ce comportement une nouvelle 

fois. 
○ Suspension: Le joueur est suspendu, d’une durée allant de quelques mois jusqu’à 24 mois ou plus. 

●  Les résultats sont transmis à Wizards of the Coast. 
●  Le mois suivant, Wizards of the Coast enregistre ces cas. 

 ○ La liste des joueurs suspendus est mise à jour à l’adresse : 
http://magic.wizards.com/en/content/suspended-dci-memberships  

 ○ Le joueur disqualifié est averti de la résolution par email. 
 ○ La base de joueurs mondiaux est mise à jour (les statuts sont mis à jour). 
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