MALKYRS CUP
Clôture de la première saison de tournois

MALKYRS :
LES ARÈNES DE L’ÉTERNITÉ

Prenez part aux tournois officiels MALKYRS STUDIO

La MALKYRS CUP, c’est le circuit officiel de tournois sur le
dernier jeu de MALKYRS STUDIO : Les Arènes de l’Éternité.
En complément de vos tournois réguliers, elle se déroulera sous forme
de saisons régulières (environ 3 mois) !
La MALKYRS CUP est gratuite, pour vous et votre champion.
En d’autres termes, c’est tout simplement l’opportunité rêvée pour
l’élite des Arènes de l’Éternité de combattre lors d’une phase finale à Tours,
dans un lieu encore tenu secret mais digne de ce nom, et de montrer qui est
le meilleur !
Nous parlons bien sûr de VOUS ET VOTRE CHAMPION !

Prenez part aux tournois officiels MALKYRS STUDIO

Chez MALKYRS STUDIO, nous mettons un point d’honneur à mettre en avant notre
jeu et surtout nos boutiques partenaires.
C’est dans ce sens que nous avons pensé la MALKYRS CUP. En effet, nous ne
souhaitons pas recevoir uniquement les meilleurs joueurs de Malkyrs, mais bel et
bien tous ceux qui participent activement au développement du jeu, joueurs ET
boutiques partenaires.
Nous accueillerons donc vos représentants, vos champions Malkyrs ! Ils porteront
haut les couleurs de vos boutiques, et surtout, tenteront de remporter les divers gains
mis en jeu par le studio ! Des gains à la hauteur de l’événement, aussi bien pour vous
que pour votre champion !

Comment participer à la MALKYRS CUP – SAISON 1 ?
Pour cela, rien de plus facile ! Il suffit de contacter Claire Racine (contact en fin de
présentation) pour qu’elle inscrive votre boutique. Une fois cela fait, vous vous engagez à
réaliser au moins un tournoi sur le jeu “Malkyrs : Les Arènes de l’Eternité” afin de sélectionner
votre champion !
Attention ! C’est bien lui, et seulement lui, qui représentera votre boutique lors des phases
finales !
Pour cette première saison, nous acceptons les derniers champions au plus tard le dimanche
01 Mai 2018. Vous devrez donc organiser votre tournoi de qualification MALKYRS CUP avant
cette échéance.
Vous pouvez organiser votre tournoi de qualification à la boutique, en ligne, ou les deux !
C’est un tournoi comme les autres, que nous dotons en lot comme à notre habitude. Sauf que
là, le gagnant remporte aussi son billet pour Tours et les phases finales prévues pour le
samedi 19-21 Mai 2018 !
En effet, nous nous engageons à défrayer votre champion à hauteur de 100€ (sur présentation
de justificatif VHR). Les conditions seront donc idéales pour prétendre à la victoire…

Pourquoi participer à la MALKYRS CUP – SAISON 1 ?
Au-delà de la gloire recherchée par tous compétiteurs aguerris, la MALKYRS
CUP permettra :
•

De mettre en avant votre boutique, via l’événement en lui-même :
captations vidéo, streaming, articles de presse, albums photos et
communication sur nos réseaux sociaux sont autant d’éléments dont vous
profiterez grâce à la MALKYRS CUP…

•

De remporter des lots (oui, votre boutique aussi !), tout simplement uniques
et hors du commun, que nous vous dévoilerons très prochainement. Un
petit avant-goût :
• Pour la boutique : de la PLV spéciale, une bannière brodée…
• Pour le joueur : la collection complète de la première série de cartes
des Arènes de l’éternité, encadrée et signée par toute l’équipe du
Studio, un cashprize…

•

De se réunir, tous ensemble, dans un lieu convivial pour échanger et
partager autour de l’univers de MALKYRS !

Organisation d’un tournoi

Lors de vos tournois, Malkyrs Studio sera là pour vous aider à les organiser.
Aide matériel
•
•
•

Mise en place d’un compte administrateur pour la boutique
Lots de tournoi fournis : 20 boosters, 1 carte champion AA, 3 cartes de sort AA
Des faveurs seront distribuées par Malkyrs Studio

Aide technique
•
•
•
•

Mise en place d’un support lors des tournois (disponibilité du commercial)
Mise en place d’une formation pour l’utilisation du logiciel de tournoi
Possibilité de création d’un serveur Discord pour votre boutique pour
organiser les tournois
Règlement fourni par Malkyrs Studio

CONTACTEZ-NOUS

€

