INSA Game Show 2019
Règlement tournoi Super Smash Bros. Ultimate

Samedi 23 Mars 2019 - Début 18h

1.

Modalités

Le tournoi Super Smash Bros Ultimate débutera le Samedi 23 Mars à 18h.
Les joueurs doivent se présenter 20 minutes avant le début du tournoi, afin de
pouvoir démarrer à l’heure.
L'absence d’une personne lors d’un match entraîne automatiquement sa
défaite. De plus, une deuxième absence d’un joueur provoque sa disqualification
du tournoi.
Enfin, n’hésitez pas à prendre vos manettes pour jouer dans les meilleures
conditions possibles ! (Des manettes de GameCube, joy-cons et manettes USB seront
aussi mises à disposition).

2.

Règles générales

2.1 Matchs
Tous les matchs se dérouleront avec les règles suivantes :
- 3 vies
- 7 minutes
- Pas d’objets
Durant tous les matchs, le menu pause doit être désactivé. Si le menu
pause est tout de même activé (intentionnellement ou non), le joueur en
question sera sanctionné d’une vie.
Si un match se finit au temps, sans qu’aucun des deux joueurs n’ai perdu
toutes ses vies, le résultat du match est déterminé de la manière suivante :
i) Si les deux joueurs n’ont pas le même nombre de vies, le joueur ayant le plus de
vies gagne le match.
ii) Si les deux joueurs ont le même nombre de vies mais pas le même pourcentage,
celui ayant le plus petit pourcentage emporte le match.
iii) Enfin, si les deux joueurs ont le même nombre de vies et le même pourcentage,
un match rapide de 3 minutes avec 1 vie est joué, pour lequel ces mêmes règles
d’égalité s’appliquent (si les joueurs sont encore à égalité parfaite à la fin de ce
match rapide, il est rejoué et ce jusqu’à ce qu’un gagnant soit déterminé).
Dans tous les cas, le système de morts subites proposé par le jeu ne s’applique
pas au résultat du match.

2.2 Stages
Les stages autorisés lors du tournois sont parmi la liste suivante :
- Tous les stages dans leur forme destination finale (Ω)
- Tous les stages dans leur forme Battlefield (BF)
- Lylat Cruise
- Pokemon Stadium 2
- Smashville
- Kalos Pokémon League
- Town and City
Au début de chaque rencontre, le choix du stage est effectué par le gagnant
d’un pierre-papier-ciseaux. Durant la suite de la rencontre, c’est le perdant du
match précédent qui choisit le stage du prochain match.

2.3 Personnages
Au début de chaque rencontre, les joueurs effectuent une double sélection
à l’aveugle.
Remarque : Un des deux joueurs peut demander au besoin aux organisateurs de
trancher. Dans ce cas, chaque joueur donne le choix de son personnage en secret à
l’organisateur, qui les sélectionnera ensuite à leurs places.
Durant la suite de la rencontre, le gagnant d’un match doit garder le
personnage qu’il jouait précédemment, alors que le perdant a le droit de
changer.

3.

Déroulement du tournoi

3.1 Phase de poules
La première partie du tournoi consistera en une phase de poules de 4
joueurs. Tous les matchs de poules sont joués en Bo1, selon un format à double
élimination :

Lorsque tous les matchs de la poule sont joués, les deux premiers joueurs
sont qualifiés pour la suite du tournoi, alors que les deux autres sont éliminés.

3.2 Arbre à simple élimination
La deuxième partie du tournoi consiste en un arbre à simple élimination. Les
résultats de la phase de poules déterminent l’arbre, ainsi un premier de poule
jouera forcément contre un deuxième de poule au premier tour. Lors de cette
phase, les matchs seront joués en bo3, sauf les demi-finales et finales qui seront
jouées en bo5. Le gagnant d’un match accède alors à la suite de l’arbre, alors que
le perdant est éliminé du tournoi.

4.

Pour finir …

En cas de question vis-à-vis du règlement, merci de contacter l’équipe
organisatrice du tournoi aux mails
lauret@etud.insa-toulouse.fr et
aguillem@etud.insa-toulouse.fr . Lors du tournoi, toute question ou problème doit
être reporté aux organisateurs, afin d’assurer son bon déroulement. Enfin, la
bonne ambiance lors du tournoi fait grandement partie de sa réussite, donc tout
comportement négatif n’y est pas accepté.

Ainsi, l’équipe organisatrice vous attend nombreux samedi soir !

