RèGLEMENT

1.

LE TOURNOI

Ce tournoi SUPER SMASH BROS ULTIMATE se tiendra le samedi 19 janvier 2019 au Colmar Esport
Show à 12h00.

2.

PARAMÈTRES :

●
●
●
●
●

Limite de temps : 6 minutes
Limite de vies : 2 stocks (a confirmer)
1 contre 1
Matchs en Best of 3
Phases de demi-finales et finales en Best of 5

3.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION :

Explication sur le choix des stages :
Avant le premier choix des personnages, les joueurs doivent éliminer des arènes parmi une liste de
stages considérés comme autorisés. Ainsi les bans de stages se passent de cette manière : [J1-1, J2-2,
J1-2, J2-2, J1-2, J2-1] etc... jusqu’à ce qu'il ne reste qu'un seul stage disponible sur lequel jouer. Ensuite
et seulement ensuite, ils choisiront leurs personnages. Cela permet d’éviter de donner un grand
avantage ou désavantage à un personnage dès la première map.
La liste des stages autorisés est encore à définir
Lorsque l'un des deux joueurs a perdu, un second match a alors lieu.
Parmi la liste au-dessus, le gagnant banni UN SEUL des stages proposés, puis choisit son personnage,
le perdant ne choisit son personnage qu’une fois le personnage du gagnant sélectionné.
Le gagnant de son 1contre1 est décidé sur 3 matchs, si l'un des 2 joueurs en gagne deux, il est déclaré
gagnant et passe à l'étape suivante.

4.

RÈGLES DE BIENSÉANCE :

1.Chaque joueur se doit de respecter ses adversaires, les arbitres, ainsi que le matériel mis à disposition
sous peine d'être exclu de la compétition.
2. Les joueurs devront se présenter 5 minutes avant l'heure du tournois, un appel sera effectué.
3.Il est fortement conseillé de rester présent sur le stand lors des tournois, si vous venez à vous
absenter et que vous ne répondez pas présent lors de votre tour, votre adversaire aura le choix de
gagner soit de décaler le match dans la mesures du possible.
4.Il est conseillé de rapporter sa manette pour Super Smash Bros Ultimate, quelques manettes seront
mis à disposition mais dans un stock limité.
5.Une pause effectuée lors du match sans raison valable sera sanctionnée allant jusqu'à la
disqualification.

