
THE WORLD RÈGLES 

1. THE WORLD c'est... 

 

 

 

Plus de 100 tournois de soft darts ont lieu tous les ans dans le monde. 

Malgré cela, à ce jour aucun joueur professionnel de soft darts, ni aucun tournoi de soft darts n'a jamais été reconnu 

mondialement. 

Le championnat THE WORLD repose sur le principe d'organiser un tournoi dans lequel tous les joueurs de soft darts 

comme de traditionnelles, peu importe leur nationalité, peuvent participer, ainsi que d'offrir un spectacle plein 

d'enthousiasme et de joie au public.  

Nous espérons aussi que ce tournoi devienne un événement pendant lequel les gens peuvent goûter au plaisir des 

fléchettes, où les joueurs du monde entier se rencontrent, et qui popularise les soft darts. 

Le championnat THE WORLD sera toujours organisé avec comme objectif de créer un lieu où des joueurs connus 

internationalement voient le jour, et evoluera en tant que tournoi de soft dqrts le plus préstigieux du monde. 

 

 

THE WORLD SOFT DARTS ASSOCIATION 

 

 



2. Conditions de participation 

"Les joueurs ont pris connaissance et acceptent toutes les Règles du Joueur de THE WORLD 2017 (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'un 

responsable pouvant présenter une pièce d'identité valide avec photo le jour du tournoi pour vérification de la 

"WSDA". 

【Joueurs de nationalité japonaise】Les joueurs doivent avoir une licence amateur ou professionnelle de "SOFT 

DARTS PROFESSIONAL TOUR JAPAN", et n'avoir aucune autre licence professionnelle. 

*STAGE 4 JAPAN uniquement: Participation possible de tous les joueurs sans restriction d’appartenance à une 

association, ou de nationalité. (Pour les Français résidant en France, il est requis d’appartenir à l’association France 

Darts.) 

【Joueurs de nationalité française résidant en France】Les joueurs doivent être enregistrés auprès de la FDA (France 

Darts). 

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 

 

3. Format de jeu 

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

Règles du tournoi 

Les machines DARTSLIVE2 sont utilisées comme machines officielles du tournoi. 

 

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 des groupes pour les Round Robins préliminaires se base sur le résultat du SHOOT OUT(2 fois) et du 

BULL MASTER(2 fois) organisés la veille du tournoi.  

 

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

( 1 )Meilleur score au SHOOT OUT 

( 2 )Meilleur score de BULL MASTER 

 

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

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


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. 

 

4. 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. 

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

"Le pantalon doit arriver au niveau de la cheville. Les pantalons habillés sont recommandés. Les jeans noirs et blancs, 

ainsi que les pantalons chino sont autorisés. 

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. 

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." 

 



5. Règlement sur les logos 

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

"Les logos de sponsors sont tous les logos et noms (tels que les étiquettes) sur la tenue incluant l'uniforme, les 

bracelets et bandeaux. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux noms personnel, nom d'équipe, nom de carte ou nom d'établissement." 

Seul 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 SPONSORS THE WORLD comprennent les OFFICIAL MAIN SPONSOR, OFFICIAL SPONSOR, STAGE 

MAIN SPONSOR et STAGE 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 inaproprié pour le tournoi par la WSDA. 

 

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

Pour toute question 

 

6. Méthode d'inscription 

Frais d'inscription 

 

DARTSLIVE PREMIUM MEMBER: US$ 120 par STAGE 

DARTSLIVE NON-PREMIUM MEMBER: US$ 150 par STAGE 

 

Méthode d'inscription et procédure de paiement 

Veuillez remplir le formulaire d'inscription et cliquer sur le bouton send du site officiel THE WORLD. 

Entrez les informations de votre carte de crédit pour terminer l'opération de paiement. 

Après avoir envoyé le formulaire d'inscription, vous recevrez une réponse automatique de la WSDA. Merci d'en 

vérifier le contenu. 

Vous recevrez sous quelques jours une facture pour vos frais d'inscription par email.  

Veuillez suivre la procédure du formulaire de facturation dont le lien se trouve dans cet email pour compléter votre 

paiement par carte de crédit." 

Votre inscription sera terminée lorsque vous recevrez la confirmation de votre inscription. 

Veuillez contacter la WSDA pour les paiements autres que par carte de crédit. 

Sauf circonstances exceptionnelles, les inscriptions et paiements ne peuvent se faire que sur la page d'inscriptions du 

site officiel THE WORLD. 

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


Pour toute question, merci de nous contacter AVANT d'effectuer votre paiement. 

Nous contacter 

Les frais d'inscription ne sont pas remboursables. 

 

7. Récompenses 

 

 

*STAGE 4 JAPAN uniquement : Prix pour le CHAMPION de 20,000US$. 

 

Prix SHOOT OUT 

Une récompense de US$500 sera attribué au joueur ayant le meilleur score au SHOOT OUT de chaque STAGE. 

SHOOT OUT Award annuel【Nouveauté 2017】 

Une récompense de US$1,000 sera attribué au joueur ayant le meilleur score au SHOOT OUT de la saison. 

 

BULL MASTER Award【Nouveauté 2017】 

Une récompense de US$500 sera attribué au joueur ayant le meilleur score au BULL MASTER de chaque STAGE. 

BULL MASTER Award annuel【Nouveauté 2017】 

Une récompense de US$1,000 sera attribué au joueur ayant le meilleur score au BULL MASTER de la saison. 

 

TOP LADIES Award【Nouveauté 2017】 

Une récompense de US$500 sera attribuée à la joueuse ayant atteint le plus haut classement de STAGE de THE WORLD. 

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

（１）Meilleur score de SHOOT OUT 

（２）Meilleur score de BULL MASTER 

 

THE WORLD BULL MASTER CHALLENGE 

Un joueur dépassant le record mondial actuel de 58 BULL consécutifs se verra attribué US$100 pour chaque BULL. 

e.g.: 60 consecutive BULL: US$5,800 + US$200 pour le nouveau score BULLS = US$6,000 pour l'achèvement d'un 

nouveau record. 

 

 

8. Points constructeurs 

CHAMPION US$15,000

RUNNER-UP US$6,000

BEST4 US$2,000

BEST8 US$1,000

BEST16 US$500

BEST32 US$200



Des points constructeurs seront attribués aux fabriquant de barils et ailettes inscrits pour le tournoi. 

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 6. 

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

d'ailettes. 

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) 

 

9. Système de points 

Les points du STAGE 1 au STAGE 6 s'accumullent selon notre système.  

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

  

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 

 

10. 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. 

CHAMPION 50 pts

RUNNER-UP 42 pts

BEST 4 35 pts

BEST 8 29 pts

BEST 16 24 pts

BEST 32 20 pts

BEST 64 17 pts

BEST 128 15 pts

BEST 256 ou inférieur 10 pts



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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

(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. 



 

13. 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 2017 

Jouant pour la fierté de leur nation, les équipes représentantes de chaque pays s'affrontent dans ce tournoi pour petre 

nommé équipe du meilleur pays du monde en soft darts. 

Pour l'emporter, il faudra non seulement un haut niveau de chaque joueur, mais aussi un véritable esprit d'équipe. 

Quel pays sera Champion de SOFT DARTS WORLD CUP? 

 

"Nom du tournoi" 

SOFT DARTS WORLD CUP 2017 

"Date" 

Samedi 2 décembre 2017 

"Site" 

KITEC, Star Hall 

Adress：1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon 

"Prix" 

Somme des prix US$ 40,000 

 

Champion US$ 20,000 

Runner-Up US$ 10,000 

BEST4 US$ 5,000 

 

【Qualifications】 

Pour les pays non équipés du service DARSLIVE, les TOP 4 joueurs masculins et TOP 2 joueurs féminins du 

classement annuel THE WORLD 2017 peuvent participer au tournoi. 

*Même si ces joueurs ne participent pas, leur droit de participation ne peut pas être transferé à des joueurs classés plus 

bas. 

*Les pays équipés du service DARTSLIVE annonceront séparément les méthodes de qualification pour chaque pays. 

 

Plus d'informations concernant le format de jeu, joueurs, pays et régions participant sur le site officiel prochainement. 

 

    


