Règlement FantaEurovision
-

-

-

-

-

Chaque joueur dispose de 100 saBaudis1 pour acheter 5 des artistes en compétition.
Chaque équipe doit être composée de 5 artistes, dont un sera nommé capitaine.
Les inscriptions des équipes restent ouvertes jusqu’à lundi 09 mai 2022 à 23h59.
Les bonus et les malus pour chaque artiste seront attribués en fonction du règlement suivant. Si
l’évaluation d’un bonus ou d'un malus est incertaine, le dernier mot va à la FIF2, qui évaluera ce qui
s’est passé de façon professionnelle, inconditionnée et objective. En cas de doutes ou de situations
non réglementées, la FIF émettra ses interprétations officielles pendant la semaine de l’Eurovision
Song Contest.
Les bonus et les malus de la finale de l’artiste nommé capitaine seront multipliés par deux.
Les bonus et les malus seront attribués aux artistes à partir du premier minute de L’Eurovision Song
Contest jusqu’à la fin de la soirée finale (tout ce qui se passe avant et après l’Eurovision Song
Contest ne sera pas tenu en compte).
En l'absence de spécification expresse, les bonus et les malus font référence à des actions menées
par l’artiste ou à des événements qui le concernent, à partir du moment où il est annoncé sur scène
jusqu’au moment où il quitte la scène pendant les soirées de l’Eurovision Song Contest.
Si un artiste est testé positif au Covid-19 ou qu'il lui est impossible d’arriver à Turin, une
performance de backup sera diffusée. Dans ce cas, les bonus et les malus seront quand même
attribués en fonction de la performance de backup.
L'artiste avec le nombre le plus élevé de points à la fin de la dernière soirée de l'Eurovision Song
Contest sera le gagnant.
Ce règlement peut être modifié par la FIF jusqu'à lundi 09 mai 2022 à 23h59.

Bonus e Malus
-

1
2
3

Points classement général pendant la Finale3:
o 1° position = +50
o 10° position = +4
o 2° position = +35
o 11° position = +3
o 3° position = +25
o 12° position = +2
o 4° position = +10
o 13° position = +1
o 5° position = +9
o 14° position = 0
o 6° position = +8
o 15° position = -1
o 7° position = +7
o 16° position = -2
o 8° position = +6
o 17° position = -3
o 9° position = +5
o 18° position = -4

-

Points classement du jury pendant la Finale:
o 1° position = +25
o 2° position = +10
o 3° position = +5

-

Points classement du télévote pendant la Finale:
o 1° position = +25
o 2° position = +10
o 3° position = +5

saBaudi = la monnaie du FantaEurovision.
Le jugement de la FIF (Fédération Italienne FantaEurovision) est définitif.
Si certaines positions du classement ne sont pas annoncées, les points de ces positions ne seront pas attribués

o
o
o
o
o
o
o

19° position = -5
20° position = -6
21° position = -7
22° position = -8
23° position = -9
24° position = -10
25° position = +25

-

Remise d'autres prix pendant les soirées de l'Eurovision Song Contest = +25
"Nul points" de la part du jury pendant la Finale = -20
"Nul points" de la part du télévote pendant la Finale = -20

-

Points classement partiel demi-finales
o L'artiste ayant droit à la votation est déjà qualifié pour la Finale (avec ou sans performance)
= +30
o L'artiste se qualifie pour la Finale = +10
o L'artiste ne se qualifie pas pour la Finale = -10

-

Dernier artiste qualifié pour la Finale, pour chaque demi-finale = +10

-

Standing ovation du public de l'Eurovision Song Contest (le bonus ne sera pas attribué si le public
reste toujours débout ou si seulement un secteur ou une petite partie du public se lève) = +25
Instrument de musique en feu ou émettant des étincelles pendant la performance = +10
Mamelon en vue (les vêtements transparents ne comptent pas) = +10 (pour chaque mamelon)
L'artiste porte des lunettes de soleil = +5
L'artiste porte des bretelles = +10
L'artiste danse une chorégraphie clairement associée à sa chanson (par exemple en 2021 : valide
pour Daði & Gagnamagnið, pas valide pour Gjon’s Tears) = +10
Choristes et/ou musiciens (artistes en compétitions exclus) = +10
Danseurs (artistes en compétitions exclus) = +10
Autres artistes (artistes en compétition, choristes, musiciens et danseurs exclus) = +20

-

-

Bonus liés aux artistes en compétition, musiciens, choristes, danseurs et/ou autres artistes :
Ils utilisent des échasses pendant la performance = +10
Ils sont soulevés et restent suspendus dans l'air = +10
Ils changent ou transforment complètement les tenues = +10
Ils font des sauts périlleux = +10
Ils portent des masques = +10
Twerk = +10
Ils ont des vêtements, des gadgets, un maquillage ou les cheveux clairement colorés avec les
couleurs du drapeau du pays que l'artiste représente = +5
Ils amènent le drapeau du pays que l'artiste représente = +10
Ils utilisent les wind machines = +5
Ils utilisent les fog machines = +5
Feu, étincelles et/ou feux d'artifice = +10
Caméra sur le micro = +10
Baiser sur la bouche (French kiss multiplié par deux) = +15
Déclarations, gestes et/ou symboles pro LGBTQ+ = +10
Déclarations, gestes et/ou symboles pro féminisme = +10
Déclarations, gestes et/ou symboles en faveur de la durabilité environnementale = +10
Déclarations, gestes et/ou symboles exprimant solidarité aux professionnels des arts du spectacle =
+10
Déclarations, gestes et/ou symboles en faveur de la paix et/ou contre la guerre = +10
L'artiste se mouille sur scène (s'il plonge dans une piscine ou qu'il est l'auteur ou la victime d'un
ballon d'eau, bonus multiplié par deux) = +10
L'artiste remercie après sa performance = +5
L'artiste remercie le pays hôte de l'Eurovision Song Contest = +10
L'artiste est touché et pleure pendant ou juste après sa performance = +10
Premier artiste à monter sur scène (chaque soirée) = +10
Dernier artiste à monter sur scène (chaque soirée) = +10

-

-

-

L'artiste dit des gros mots avant ou après sa performance, les paroles de la chanson ne comptent
pas4 = +20
L'artiste fait des gestes provocateurs envers le publique = +20
Moonwalk = +20
Stage diving = +20
L'artiste descend dans la fosse = +20
L'artiste embrasse la caméra (il doit y avoir contact lèvre-appareil) = +20
Mic drop = +30
L'artiste est faussement accusé de consommation de drogue par la presse = +50
Invasion de scène non prévue pendant la performance (si l'intrus montre des parties intimes, bonus
multiplié par deux) = +50
Perte des sens = +50
L'artiste dit explicitement le mot "FantaEurovision" pendant des interviews, dans les réseaux
sociaux et/ou dans des programmes où il est invité5 (le bonus est attribué seulement la première
fois que l'artiste dit le mot "FantaEurovision" explicitement en dehors de la scène) = +10
L'artiste dit explicitement le mot "FantaEurovision" (bonus attribué qu'une seule fois) = +25
L'artiste fait le geste typiquement italien en disant "Mamma mia" (si l'artiste fait seulement l'une
des deux actions, il obtiendra la moitié des points ; bonus valable seulement pour la Finale) = +50
L'artiste porte un nœud papillon = -10
L'artiste porte des chaussettes en tissu éponge avec des sandales = -10
L'artiste est déchaussé = -10
L'artiste utilise l'autotune = -10
L'artiste s'assoit sur scène, sur les escaliers ou par terre pendant sa performance = -10
L'artiste casse des instruments = -20
Le micro de l'artiste ou le pied de micro tombent par hasard = -20
L'artiste en compétition, les choristes, les musiciens, les danseurs ou d'autres artistes trébuchent
ou tombent par terre par hasard = -25
L'artiste tombe par hasard dans la piscine = -30
L'artiste crache sur la caméra = -30
Huées du public clairement audibles = -30
Problèmes techniques causant l'interruption de la performance = -50
L'artiste est testé positif au Covid-19 pendant la semaine de l'Eurovision Song Contest6 = -50
Blasphème live7 = -66,6
Chanson et/ou artiste exclus de la compétition = -100

FIF
Federazione Italiana FantaEurovision

NOTICE:
This rulebook is not intended to be official. In case of quibbles and discrepancies, the Italian and English rulebooks will
be taken as official and authentic. FIF would like to thank all translators from the bottom of its heart and invites all
FantaCoaches to do the same.

4

La Fif attribuera le bonus quand elle captera et/ou comprendra ces gros mots. La Fif est ouverte à tout type de rapport qui puisse l'aider.
Le bonus sera attribué pendant la soirée suivante
6
Le malus sera attribué pendant la soirée suivante l'annonce de positivité de l'artiste
7
La Fif attribuera le malus quand elle captera et/ou comprendra les blasphèmes. La Fif est ouverte à tout type de rapport qui puisse l'aider.
5

