
 

Fédération Francophone de Duels de 

thé 

Règles officielles version française 
Article 1.1 
Un duel de thé sur un territoire francophone est géré par l’association connu sous le nom de FFDT. Les 

participants aux duels seront appelés Ceylanistes. 

(pourquoi : Le "tea" sera imposé, s'il ne le fut dans les faits, par la reine Victoria, 

qui souhaitait favoriser les nouvelles cultures délaissées par les caféiers malades. 

Cette décision incitera la consommation de thé de Ceylan, nouveau producteur de 

Thé aux dépens de la chine.) 

Article 1.2 
La seule boisson autorisée est le thé, Café et chocolat  sont interdits. Les duellistes peuvent s’ils le 

souhaitent rajouter du lait et du sucre. La température du liquide ne doit pas être en dessous de 65° 

Celsius. Le rajout de lait sera interdit suivant les lieux choisit pour le duel, il est nécessaire de 

respecter les règles d’hygiène avant tout. 

Article 1.3 
Si les deux participants sont d’accord, il est possible de rajouter une petite quantité d’alcool. 

L’important étant de ne pas réduire la température. Le terme de cette action sera appelée « groguer 

le thé » 

Article 1.4 
Le récipient contenant le thé, appelé « tasse », ne pourra pas être inférieur à six (6) centimètres de 

profondeur et à cinq (5) de largeur. La tasse pourra être composés ne n’importe quel matériau. 

 

Article 2.1 
Les duels de thé ne peuvent se faire qu’avec la présence d’au moins un des trois (3) témoins ou juges 

mandaté par la FFDT. 

Article 2.2 
Le premier témoin sera en charge du nettoyage de la table, des tasses, et soucoupes éventuelles, sera 

à la responsabilité d’un « Willy ». Les Ceylanistes pourront aider le Willy dans sa tâche. 

Article 2.3 
Le matériel nécessaire aux duels sera sous la responsabilité du deuxième témoin ou premier juge le 

« maitre tasse ». La maitresse tasse devra gérer la fourniture des tasses, du thé. Il sera également 

responsable de la disposition des biscuits appropriés. S’il n’y a pas de Willy, le maitre tasse sera garant 

de la propreté du matériel.  



 

Article 2.4 
Tous les duels seront présidés par le troisième témoin ou juge principal, le « maitre de collation ». 

Quand des questions d’honneur nécessite un duel et qu’il n’y a pas le nombre de témoins officiels 

présent, le maitre de collation peut se substituer aux deux autres et prendre leurs fonctions en plus de 

la sienne. 

 

Article 3.1 
Après de nombreux tests, les scientifiques de la FFDT ont déterminé que les biscuits thé de la marque 

Lu étaient les plus adaptés pour la résolution des duels. Toutefois il est possible d’utiliser des biscuits 

de type spéculos qui ont un très bon maintien une fois plongés dans le thé. Il est nécessaire d’avoir au 

moins six (6) biscuit du même modèle pour résoudre un duel 

 

Article 4.1 
Chaque duel doit être effectué entre deux protagonistes ou ceylanistes. Ils doivent tous deux accepter 

les articles des règles de l’association. 

 

Article 5.1 
Le duel pourra commencer après la mise en place des biscuits par le maitre tasse. Six (6) biscuits 

doivent être positionnés au centre de la table suivant une figure géométrique originale (voir annexe). 

Le maître tasse doit vérifier la bonne qualité de chacun des biscuits. 

 Article 5.2 
Le thé doit être à la bonne température et être suffisamment infusé, le maître tasse devra y veiller. 

 

Article 6.1 
Les ceylanistes auront leurs tasses remplies de thé placées devant eux sur la table les séparant 

Article 6.2 
Le maitre tasse placera les biscuits sur la même table entre les deux tasses en choisissant une figure 

imposée ou libre. 

Article 6.3 
Le maitre de collation donnera la consigne de saluer son adversaire. 

Article 6.4 
Le maitre de collation donnera l’ordre de choisir son arme, la politesse et la figure présentée 

détermineront l’ordre de saisie, les ceylanistes prendront donc chacun un biscuit. Il ne sera pas 

possible de changer de biscuit après l’avoir sélectionné. 

Article 6.5 
Les ceylanistes tiendront leur biscuit par l’oreille du gâteau entre le pouce et l’index. Le levé du petit 

doigt peut être une option mais n’aura aucune incidence sur le résultat du duel. 



 

Article 6.6 
Le maitre de collation donnera l’ordre « à vos marques », les deux biscuits seront positionnés au-dessus 

des tasses à une distance ne pouvant excéder 10cm. 

Article 6.7 
A l’ordre de plongée ou « à la baille », les deux ceylanistes plongeront leur biscuit dans le thé. Le 

maitre de collation pourra déclarer une pénalité s’il juge que la plongée d’un des deux participants a 

été faite trop lentement, les biscuits seront ainsi retirés du jeu. Les deux participants choisiront deux 

nouveaux biscuits parmi les quatre (4) restants. (Note : si un ceylaniste est pénalisé deux fois, il sera 

déclaré perdant) 

Article 6.8 
Si le maitre de collation est satisfait de la mise à la baille des participants il compte jusqu’à trois et 

donne l’ordre de sortir les biscuits : « hisser haut «.  

Article 6.9 
Une fois l’ordre d’hisser-haut  a été donné, les deux ceylanistes pourront sortir leurs biscuits et tenter 

de faire un « NOM » en engloutissant leur biscuit en entier, en une seule fois. Si la sortie d’un biscuit se 

fait avant l’ordre d’hisser-haut, le participant sera pénalisé. 

 

Article 7.1 
Si le biscuit se casse et finie sa chute dans la tasse, le terme employé est un « SPLASH » et le 

ceylaniste est déclaré vaincu. 

Article 7.2 
Si le biscuit casse et termine sa chute sur la table ou par terre, le terme employé est un « SPLAT » et 

le ceylaniste est déclaré vaincu. 

Article 7.3 
Si le biscuit casse et sa chute est arrêté par le participant, le terme employé est un « SPLOTCH » le 

ceylaniste est déclaré vaincu avec un avantage. 

Article 7.4 
Quand les deux ceylanistes réussissent à faire un « NOM », le participant qui le fera en dernier sera 

déclaré vainqueur et son adversaire vaincu. 

Article 7.5 
Si aucun participant ne réussit à faire un NOM après deux manches, et s’il n’y a pas eu d’avantages ou 

de pénalités déclarées, une troisième manche sera effectuée et sera déclaré vainqueur le dernier à 

effectuer un SPLASH, SPLAT ou SPLOTCH. 



 

 

Annexe 
Figures des collations 

Tea fighter 

 

Double pyramide 

 



 

Pyramide simple 

 

Tour infernale 

 

Tour de pise 

             



 

Noms de figure encore à déterminer 

  

  

 

 



 

 


