
Comment organiser votre propre évènement 
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6. Racontez-nous comment ça s’est passé  

 
Vous voulez faire de votre Hearthstone Café un évènement mémorable ? Alors, suivez le guide... 

 
1. Trouver le lieu idéal 
Si vous cherchez encore où organiser votre Café, optez pour des endroits publics assez vastes pour 
accueillir plusieurs tables et chaises, et qui disposent d’une connexion Internet fiable. Vous aurez ainsi 
réuni les conditions idéales pour jouer. Préférez les salles ou bâtiments équipés de plusieurs prises 
électriques afin que les joueurs puissent brancher leurs appareils de jeu. 
 
Quelques suggestions de locaux adaptés aux Hearthstone Cafés : 

• Salles de pause 
• Centres de loisirs 
• Cafés 
• Magasins de jeux 
• Salles de fêtes 
• Librairies 

  
J’ai trouvé un local ! Que me reste-t-il à faire ? 
Parfait ! Maintenant que vous avez trouvé le lieu idéal où organiser votre rencontre, il ne vous reste plus 
qu’à vous assurer que vous n’avez oublié aucun détail important.  
 
Tout d’abord, il est essentiel de vérifier la capacité électrique du local qui accueillera l’évènement. En 
effet, si le branchement d’un ordinateur portable venait à provoquer une surcharge, le disjoncteur 
couperait aussitôt l’électricité, ce qui interromprait soudainement l’évènement. Par ailleurs, rallonges et 
multiprises pourront s’avérer utiles pour permettre aux joueurs de recharger leurs appareils de jeu. 
 
Autres points importants 
Autres éléments techniques à vérifier : le routeur et la connexion à Internet. Disposer d’un réseau sans 
fil vous épargnera bien des difficultés avec les câbles réseau, routeurs et autres commutateurs. Si vous 
n’avez accès qu’à un réseau filaire, il vous faudra vous équiper d’un routeur à ports multiples. Vous 
pouvez également vous procurer un commutateur réseau qui vous permettra de connecter jusqu’à 
48 joueurs supplémentaires !  
N’oubliez pas de préciser à vos invités s’ils doivent apporter un appareil compatible wifi ou un câble 
Ethernet. Il est également recommandé de vérifier le nombre de joueurs que peut accueillir votre 
réseau sans fil avant le début de l’évènement. La plupart des routeurs disponibles dans le commerce 
sont configurés de façon à autoriser un nombre limité de connexions, mais leurs paramètres peuvent 
être modifiés. Si vous ignorez la capacité de connexion de votre réseau sans fil, ou n’êtes pas en mesure 
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de le configurer vous-même, essayez de ne pas dépasser 10 connexions simultanées. Pour de plus 
amples informations, merci de vous reporter au paragraphe « Régler les problèmes de wifi » ci-dessous. 
 
Vérifiez bien que votre local dispose d’un nombre suffisant de sièges et de tables. De nombreux joueurs 
se passeront peut-être de tables pendant les parties, mais apprécieront sûrement de pouvoir poser leurs 
tablettes ou ordinateurs portables de temps à autre. Nous recommandons une table d’environ 1,80 m 
de long pour que deux joueurs puissent être installés confortablement, mais faites au mieux avec ce 
dont vous disposez ! 
 
Pensez également à préparer : 

 Une feuille d’inscription sur laquelle les participants pourront indiquer leurs noms et BattleTags. 

 Une affichette détaillant toutes les informations de connexion à votre réseau wifi. 

 Un appareil photo ! La réalisation d’un petit reportage sur votre Hearthstone Café à destination 
des réseaux sociaux donnera aux joueurs l’envie de revenir et aux futurs participants un avant-
goût de ce qui les attend.  

 IMPORTANT : Si vous comptez prendre des photos ou filmer votre évènement, n’oubliez pas 
d’afficher un avertissement à l’intention des participants. Nous avons conçu une affichette 
spécialement prévue à cet effet, que vous trouverez dans ce document. 

 

2. Régler les problèmes de wifi 
Mieux vaut prendre le temps de vous assurer que tout fonctionne sur le plan technique avant d’ouvrir 
les portes de votre Hearthstone Café à un groupe de joueurs prêts à en découdre ! Vérifiez pour 
commencer que tout le monde est connecté au même réseau wifi, que ce dernier dispose d’une bande 
passante suffisante et que les protocoles de communication utilisés par Hearthstone ne sont pas 
bloqués. Si tout est correctement configuré, les participants apparaîtront dans la section Joueurs à 
proximité de leur liste d’amis et chacun d’eux recevra le dos de carte « Hearthstone café ». 
 
Les deux conditions suivantes doivent être remplies pour que l’option Joueurs à proximité fonctionne 
correctement : 

1. Le routeur local doit prendre en charge le protocole de transmission UDP entre les joueurs. 
2. Les joueurs doivent se trouver sur le même sous-réseau. 

 
Considérations techniques pour les parties locales 
Hearthstone utilise le protocole de transmission UDP (User Datagram Protocol ou protocole de 
datagramme utilisateur) qui permet à différents appareils de communiquer entre eux, et d’identifier les 
joueurs apparaissant dans la section Joueurs à proximité de la liste d’amis. La plupart des routeurs 
proposent ce protocole utilisé par les jeux vidéo et les communications de type P2P (peer to peer ou 
pair à pair), mais certains administrateurs le désactivent, notamment dans les écoles et les lieux 
nécessitant des mesures de sécurité accrues. Si le protocole UDP est désactivé sur le réseau du lieu 
hébergeant votre Café, la fonctionnalité Joueurs à proximité ne sera pas accessible. 
 
Vérifier que l’option Joueurs à proximité fonctionne 
Pour vous assurer que les parties locales sont possibles sur le réseau ou le wifi de votre Café, il vous 
suffit de trouver un autre joueur et deux appareils exécutant Hearthstone, afin d’essayer de disputer un 
match en utilisant cette fonctionnalité sur le réseau en question. Si votre adversaire apparaît dans la 
section Joueurs à proximité, cela signifie que vous vous trouvez tous les deux sur le même sous-réseau 
et que tout devrait bien se passer. 

http://eu.battle.net/hearthstone/static/images/fireside-gatherings/downloads/fr-fr/filming-notice.pdf


 
Que faire si l’option Joueurs à proximité ne fonctionne toujours pas ? 
Si le protocole UDP n’est pas disponible dans le lieu que vous avez choisi, ne vous découragez pas ! 
Commencez par demander à l’administrateur de votre réseau d’activer ce protocole pour la durée de la 
rencontre. Vous pouvez également créer votre propre point d’accès wifi avec un téléphone portable ou 
un appareil dédié, mais gare aux surcoûts occasionnés par une consommation de données excessive ! 
Envisagez dans ce cas l’utilisation d’une carte 3G pour limiter vos dépenses. Le déploiement de votre 
propre point d’accès wifi peut permettre à un nombre restreint de joueurs de participer à votre 
évènement. Ces derniers seront alors certainement sur le même sous-réseau ; l’option Joueurs à 
proximité devrait donc fonctionner correctement et tous les participants recevront alors le dos de carte 
« Hearthstone Café ». 
 
Dans le pire des cas, sachez que votre Café peut parfaitement se passer de la fonctionnalité Joueurs à 
proximité. Invitez simplement les participants pouvant se connecter à Internet à s’ajouter comme amis 
afin de pouvoir se défier mutuellement, et le tour est joué ! 
 
N’oubliez pas de consulter le sujet consacré aux Hearthstone Cafés sur le forum officiel, où vous attend 
une FAQ concernant la fonctionnalité Joueurs à proximité et les conditions d’obtention du dos de carte 
« Hearthstone Café ». 
 

3. Assurer la promotion de l’évènement 

Maintenant que tout est prêt pour garantir le succès de votre Hearthstone Café, il est temps de faire en 
sorte que les joueurs intéressés sachent où et quand vous retrouver.  
 
Avant toute chose, assurez-vous que nous sommes au courant de l’existence de votre évènement ! Pour 
cela, envoyez-nous un email à FiresideGatherings@blizzard.com afin de nous communiquer tous les 
détails. Pensez également à en faire la promotion sur LiquidHearth 
(http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit). Certains organisateurs trouvent utile de créer des 
comptes spécifiques sur Facebook, Twitter ou d’autres médias sociaux afin d’informer les éventuels 
participants des dates et heures de leurs prochaines rencontres. C’est également un excellent moyen de 
bâtir une petite communauté de joueurs réguliers. 
 
Dans le même ordre d’idée, l’affichage de tracts près du lieu que vous avez choisi vous permettra de 
diffuser la date de votre évènement par des moyens plus classiques. Et si vous en avez les moyens, 
utilisez des panneaux de grande taille ou des bannières pour attirer les passants pendant la rencontre 
elle-même. Ce type de communication peut se révéler particulièrement efficace pour les évènements se 
déroulant dans des lieux publics, comme des bars ou des cafés.  
 

4. Quelques idées ludiques 
Quelques posters bien choisis et autres décorations thématiques peuvent vous aider à créer une 
ambiance de circonstance. Si vous disposez de téléviseurs sur place, vous pouvez aussi envisager de 
diffuser en boucle la vidéo d’un feu de cheminée. De même, une musique évoquant Hearthstone peut 
favoriser une atmosphère propice à une soirée consacrée à votre jeu de cartes favori. Les plus audacieux 
peuvent quant à eux opter pour l’organisation de soirées à thème en invitant les participants à porter 
des costumes médiévaux ou fantastiques ! 

http://eu.battle.net/hearthstone/fr/forum/topic/10368128315
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Collations et boissons 
Une rencontre réussie passe aussi par un ravitaillement sans faille – après tout, Hearthstone est censé 
se dérouler dans une taverne. Si votre évènement a lieu dans un bar ou un café, demandez au 
propriétaire s’il peut ajouter à sa carte des boissons ou des en-cas en rapport avec le jeu. À l’inverse, si 
vous avez choisi un lieu ne proposant aucune forme de restauration, pensez à proposer des 
rafraîchissements ou demandez aux participants d’apporter de quoi grignoter et boire afin d’organiser 
un repas commun. 

 
L’organisation des parties 
Maintenant que tout est en place, il ne vous reste plus qu’à réfléchir aux parties qui vont être jouées.  
 
Les Hearthstone Cafés ont pour vocation de favoriser les rencontres et interactions entre joueurs. Nous 
vous conseillons donc de proposer un badge nominatif à chaque participant et d’organiser des parties 
ouvertes, afin de permettre aux joueurs de les rejoindre à tout moment, même s’ils arrivent après le 
début de l’évènement.  
 
Vous pouvez également simplifier les présentations en encourageant l’accompagnement des néophytes 
par des joueurs plus expérimentés, ou en programmant une soirée spéciale pour les débutants afin de 
les aider à s’intégrer. Des tournois thématiques, réservés aux nouveaux venus ou imposant des limites 
spécifiques, peuvent également rendre la soirée plus ludique et faciliter la tâche des joueurs ayant une 
collection de cartes modeste. Prévoyez à leur intention des tournois utilisant exclusivement les cartes de 
base, des compétitions « vétérans contre débutants » permettant à ces derniers de demander de l’aide 
un certain nombre de fois au cours d’une partie, ou répartissez les joueurs en fonction de leur 
expérience ou de leur classement.  
 
Autre possibilité : la création d’une ligue locale pour suivre les victoires et défaites de chacun au fil des 
rencontres, en vue de décerner des titres de votre choix aux participants qui se distinguent.  
 
Soirées vidéo 
Réunir quelques passionnés pour regarder ensemble des vidéos en lien avec Hearthstone peut aussi être 
l’occasion de passer un excellent moment ! La plupart des soirées vidéo coïncident généralement avec 



des tournois d’eSport ou des évènements spéciaux (comme la BlizzCon), mais rien ne vous empêche de 
vous réunir pour visionner des tournois passés ou suivre ensemble un streameur populaire. 
 
Ces soirées sont très faciles à organiser : assurez-vous d’avoir accès à un réseau wifi opérationnel, reliez 
un ordinateur portable ou une tablette à un téléviseur à l’aide des câbles adaptés (des câbles HDMI vous 
simplifieront grandement la tâche) et sélectionnez sur le téléviseur la source vidéo correspondant à 
l’appareil que vous avez branché. Si vous ne parvenez pas à afficher correctement le flux choisi, essayez 
de réduire la qualité de l’image pour en améliorer la fluidité. Nous vous conseillons de vous assurer que 
vos câbles sont assez longs et que tout fonctionne comme prévu avant l’arrivée des participants. 
 

  
Concours  
Les concours sont un très bon moyen d’attirer toutes sortes de joueurs à votre évènement. Bien qu’il 
soit préférable de proposer des concours ne nécessitant aucune préparation préalable afin de ne pas 
exclure les nouveaux venus, vous pouvez organiser des rencontres aussi diverses que variées. Quiz sur 
Hearthstone, imitations de cris de guerre, charades et autres jeux ne requérant que peu d’expérience 
sont parfaits pour les joueurs de tous niveaux. Les participants plus aguerris apprécieront davantage les 
courses d’arènes, où chacun essaie de remporter un maximum de parties d’arène le plus vite possible, 
ou des défis spéciaux, nécessitant, par exemple, de triompher d’un nombre donné d’adversaires avec un 
deck limité. Si vous cherchez quelque chose de plus original, formez des équipes devant coopérer pour 
construire des decks, puis créer le plus rapidement possible un serviteur disposant d’un maximum de 
points de vie et infligeant des dégâts inégalés ! 

 

5. Organiser un tournoi 
L’organisation d’un tournoi est un excellent moyen d’instiller un esprit de compétition entre les joueurs 
tout en leur permettant de nouer des liens forts. Ce genre d’évènement peut se présenter sous plusieurs 
formes, et vous avez le choix entre de nombreux formats, mais les bases restent relativement simples. 
 
Vous devrez avant tout choisir le format de votre tournoi. En voici quelques-uns parmi les plus 
classiques : 
 

Élimination directe : sans doute le type de tournoi le plus simple et le plus rapide. En résumé, 
une première manche oppose l’ensemble des participants. Les perdants sont purement et 
simplement éliminés, tandis que les vainqueurs passent à la manche suivante pour affronter les 
joueurs restants, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux participants qu’une 
finale finit par départager. L’inconvénient de l’élimination directe est qu’elle exclut rapidement 
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les perdants qui risquent alors se désintéresser de la suite de la rencontre. Par ailleurs, le tirage 
au sort des adversaires peut donner lieu à des matchs déséquilibrés dès le début du tournoi. 
Double élimination : un tournoi en double élimination ressemble à s’y méprendre à un tournoi à 
élimination directe, à ceci près qu’il est divisé en deux tableaux – le tableau supérieur (des 
gagnants) d’un côté, et le tableau inférieur de l’autre, également appelé tableau des perdants 
ou tournoi de consolation. Tout joueur perdant une partie dans le tableau supérieur n’est donc 
pas immédiatement éliminé ; il bénéficie d’une seconde chance face à un autre adversaire ayant 
également essuyé une défaite lors de son premier match. La finale oppose quant à elle le 
vainqueur du tableau supérieur et celui du tableau inférieur. Plus complexe à organiser, un 
tournoi en double élimination nécessite cependant plus de temps et de participants que les 
autres formats pour donner toute sa mesure. 
Toutes rondes : ce type de tournoi ne s’appuie pas sur un mécanisme d’élimination, ce qui 
permet aux perdants de continuer à jouer jusqu’à la fin de la compétition. Tous les participants 
se rencontrent un même nombre de fois, et le résultat de ces matchs est soigneusement 
consigné par l’organisateur. Une fois toutes les parties disputées, est désigné vainqueur celui qui 
a remporté le plus de victoires et subi le moins de défaites. Ce format est idéal si vous accueillez 
un nombre de joueurs restreint, puisqu’il permet à tout le monde de participer. L’inconvénient 
est qu’il nécessite un suivi plus détaillé et une implication plus importante de la part des 
organisateurs. En outre, l’absence d’une finale décisive le prive de la conclusion haute en 
couleur qu’on est en droit d’attendre d’un tournoi. 

 
Il existe bien sûr de nombreux autres formats de tournoi, mais ceux que nous venons d’évoquer ici sont 
les plus courants. N’hésitez cependant pas à vous intéresser aux autres variantes afin de trouver le style 
qui convient le mieux à votre communauté et à l’ambiance que vous souhaitez obtenir dans votre 
Hearthstone Café. 
 
Une fois le format choisi, vous devrez créer le tableau de progression de votre tournoi. Heureusement, 
de nombreux utilitaires et applications peuvent vous aider à le réaliser et le remplir au fur et à mesure 
que vous parviennent les résultats des parties. Il ne vous reste alors qu’à remplir les différentes cases 
avec les noms des participants. Vous pouvez pour cela procéder à un simple tirage au sort ou assigner 
aux joueurs des numéros en fonction de leur ordre d’inscription. 
 
Si vous avez opté pour un tournoi par élimination et que vous vous retrouvez avec un nombre de 
joueurs impair, ne paniquez pas ! Lorsqu’un joueur se retrouve sans adversaire, considérez simplement 
qu’il a gagné sa manche afin de lui faire affronter l’un des vainqueurs d’un autre match. À l’inverse, si 
vous accueillez de nombreux joueurs, organisez plusieurs petites compétitions simultanées plutôt qu’un 
énorme tournoi, et opposez les vainqueurs de chaque épreuve dans un grand face à face final ! 
 

6. Racontez-nous comment ça s’est passé 
Pensez à faire un petit reportage de votre Hearthstone Café et faites-nous parvenir vos photos (ainsi que 

vos vidéos) par email à l’adresse suivante : FiresideGatherings@blizzard.com. Rappel important : pensez 

à afficher un avertissement si vous avez l’intention de prendre des photos ou réaliser des vidéos. De 

même, n’hésitez pas à nous envoyer un lien vers un éventuel compte-rendu de votre rencontre !  

Lorsque vous nous envoyez des photos ou des vidéos, n’oubliez pas de nous communiquer : 

 La date à laquelle s’est tenu votre Hearthstone Café ; 
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 Le nom et l’adresse du lieu qui vous a accueillis (ou au moins la ville et le pays) ; 

 Le nom de votre évènement (pour peu que vous lui en ayez donné un) ; 

 Une courte description de ce qui s’est passé, notamment en termes de tournois, parties et 

évènements divers ; 

 Un lien vers votre compte-rendu si vous en avez publié un ; 

 Un lien vers la page Facebook de votre évènement ou le compte Twitter que vous utilisez pour 

assurer la promotion de votre rencontre ; 

 Et n’oubliez surtout pas de nous faire profiter de toutes les anecdotes rigolotes et autres 

moments forts ! 

Votre Hearthstone Café pourrait bien faire l’objet d’un coup de projecteur sur l’un de nos blogs, alors 

vérifiez soigneusement les informations que vous nous envoyez ! 

N’oubliez pas que vous devez afficher bien en vue un avertissement précisant votre intention de 

prendre des photos ou de filmer votre évènement.  

Amis twittos, notre hashtag officiel est #FiresideGatherings, alors lâchez-vous ! 
 
Nous espérons que ces quelques conseils vous seront utiles et que votre Hearthstone Café connaîtra un 
franc succès ! Ces quelques idées ne prétendent pas épuiser les possibilités qu’offrent ces rencontres, 
alors n’hésitez pas à faire preuve d’imagination ! 
 
Amusez-vous bien avec Hearthstone : Heroes of Warcraft et faites-vous de nouveaux amis ! 
 
 


