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1
QU’EST-CE QUE LE JEU DE CARTES À JOUER ET
COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Le jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! est un univers passionnant basé sur un jeu de
cartes avec des monstres, des magies et des pièges. Chaque joueur commence une
partie (appelée Duel) avec 8000 points de vie, le but du jeu est d’utiliser les cartes de
manière à réduire les points de vie de votre adversaire à 0. Ce guide vous aidera à
vous familiariser avec ce que Yu-Gi-Oh! a à offrir, vous indiquer la bonne marche à
suivre pour vous initier au jeu, participer aux plus grands tournois durant lesquels
vous pourrez vous affronter et gagner des lots et/ou des prix.

2
ACHETEZ UN DECK DE DÉMARRAGE
AVEC UN AMI ET APPRENEZ LES
RÈGLES ENSEMBLE
La meilleure façon d’apprendre à s’affronter en Duel est
d’utiliser un Deck préconstruit. Les Deck de démarrage sont
faits de manière à ce que les personnes n’ayant jamais joué
auparavant puissent commencer en ayant les bases du jeu. Une
fois que vous avez acheté le Deck, vous pouvez jouer avec un ami
en lisant les règles ensemble. Pour davantage d’informations,
vous pouvez également vous rendre sur notre site internet :
www.yugioh-card.com/fr/gameplay/
Vous y trouverez d’autres aspects du jeu et verrez à quel point il
est amusant de s’affronter en Duel.

3
TROUVEZ UN MAGASIN ET DEMANDEZ UNE
DÉMONSTRATION,
VOICI COMMENT ET OÙ TROUVER UN MAGASIN
La meilleure façon d’améliorer votre niveau de jeu est de trouver une
boutique réalisant des tournois officiels (OTS) et participer à votre premier
tournoi. Vous pourrez trouver toute une liste de magasins vendant les
produits Yu-Gi-Oh! ici : www.yugioh-card.com/fr/events/
Recherchez les évènements locaux et trouvez la boutique la plus proche de
chez vous. Ils vous aideront à comprendre les subtilités du gameplay.

4
GAMEPLAY AVANCÉ : AMÉLIOREZ VOTRE DECK
AVEC DES BOOSTERS OU ACHETEZ DES DECKS DE
STRUCTURE À THEME
Après avoir joué en tournoi ou en duel vous voudrez certainement améliorer
votre deck pour plus de fun et être plus performant. Si vous voulez jouer dans
des tournois, le mieux est de commencer avec des deck de structure qui sont
des deck préconstruits et « prêts à jouer » pour vos tournois locaux.
Pour vous aider à comprendre la stratégie du deck, vous avez une notice dans
chaque deck de structure. Si vous voulez vous construire votre propre deck,
il est possible de le faire avec les Booster (paquets de cartes). Chaque Booster
vous donne 9 cartes.
Vous pourrez trouver la liste complète des cartes de chaque booster ici :
www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/

5
OBTENEZ VOTRE PROPRE CARTE D’IDENTIFICATION
OFFICIELLE KONAMI POUR PARTICIPER À DES
TOURNOIS OFFICIELS
Pour participer aux tournois officiels KONAMI, vous devrez vous identifier
sur KCGN. Cette identification est un numéro de joueur unique vous
correspondant. Lors de votre premier tournoi, l’organisateur peut vous
enregistrer. Vous aurez besoin de cette carte d’identification pour chaque
tournoi, afin que l’organisateur vous enregistre à l’évènement.
Enregistrer votre identification KCGN en ligne permettra de suivre l’historique
de vos tournois et voir où vous en êtes. Si vous avez moins de 13 ans, vos
parents devront signer une autorisation et l’envoyer à KONAMI. Vous pouvez
vous enregistrer ici : https://my.konami.net/

6
LES AVANT-PREMIÈRES ( SNEAK PEEK ) SE JOUENT
AVEC LES NOUVEAUX BOOSTERS DISPONIBLES AVANT
LA DATE DE SORTIE
Dans vos magasins, vous pourrez trouver deux types de tournois.
Le premier étant un Sneak Peek (avant-première) vous permettant de jouer
avec les nouveaux boosters une semaine avant la date de sortie officielle. Si
vous assistez à ces évènements, vous aurez 5 Packs de Boosters de la nouvelle
édition et une carte promo. A partir de là, vous devrez vous constituer un
Deck uniquement avec les cartes reçues le jour-même pour gagner un lot
exclusif.

7
PACKS OFFICIELS DE TOURNOIS/ LOTS EXCLUSIFS DE
TOURNOIS
Les weekends Sneak Peek (avant-première) restant occasionnels, vous aurez
toujours la possibilité de participer à des tournois locaux organisés par les
boutiques proches de chez vous (tournois OTS). Lors de ces évènements, vous
disposerez de packs OTS en guise de lots, contenant des cartes (très) puissantes
vous aidant à parfaire votre collection et ainsi participer à de plus grands
évènements dans lesquels vous pourrez gagner davantage de lots.

CHAMPIONNATS DU MONDE QUALIFICATIFS
Le WCQ sont une série d’évènements dans lesquels les joueurs s’affrontent dans le
but de gagner une invitation au WCQ Europe. C’est le tournoi où viennent jouer
les meilleurs duellistes européens pour remporter l’une des deux places afin de
représenter l’Europe lors des championnats du monde. 4 joueurs supplémentaires
pourront être qualifiés pour le championnat du monde en devenant les joueurs les
mieux classés dans leur pays. Plus d’informations disponibles ici :
www.yugioh-card.com/fr/events/
Le championnat du monde est un évènement unique où les joueurs sont invités à
affronter les meilleurs challengers du monde entier. En plus des prix exclusifs, vous
aurez également la possibilité d’obtenir le titre de Champion du Monde !

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

Jouez à Yu-Gi-Oh! où vous voulez et quand vous voulez avec le jeu mobile
Duel Links. Apprenez à jouer et vivez des duels palpitants en vous mesurant
aux joueurs du monde entier et aux duellistes légendaires de la série TV.
Duel Links est disponible sur Google Play et Apple Store.

www.konami.com/yugioh/duel_links
www.yugioh-card.com

