INSA Game Show 2019 du 22-24 Mars
Règlement tournoi Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

1- Déroulement du tournoi
Le tournoi Mario Kart 8 débutera le dimanche 24 mars à 9h30.
Chaque joueur doit se présenter 30 minutes avant le début du tournoi pour valider sa
participation au tournoi. Toute personne absente lors d’un appel pour une course sera
déclarée forfait, et perdra cette course. Une absence à plus d’une course entraîne une
exclusion définitive du tournoi. Le tournoi se déroulera en deux phases : une première phase
de rondes suivie de phases finales utilisant un arbre à éliminations.

2- Paramètres généraux des courses
Version du jeu : 1.7.0
Equipes : Chacun pour soi
IA : Aucun
Objets : Tous
Cylindrée : 150CC
Circuit : Aléatoire
Vous devez toujours appeler un arbitre avant de lancer une course pour qu’il vérifie que les
paramètres sont correctement configurés sinon la course sera relancée.

3- Phase de rondes
Nombre de joueurs par course : 4
Nombre de course par ronde : 1
Nombre de ronde : 3 minimum
Les joueurs seront répartis par groupe de 4 et devront réaliser une course ensemble. Les
points obtenus à la fin de cette course devront être transmis aux organisateurs. Quand tout le
monde a fini sa course, de nouveaux groupes sont générés avec des gens différents.
Les points gagnés après chaque course sont cumulés. Les 16 participants ayant réunis le plus
de point à l’issue des rondes se qualifient pour les phases finales.

4- Phases finales
Nombre de joueurs par course : 4
Nombre de courses : 4 (8 pour la finale)
Les 16 meilleurs joueurs sont répartis dans un arbre de tournoi selon leur classement et
compétiteront de telle sorte jusqu’à la finale :

5- Autres points importants
5.1 En cas d’égalité
A la fin des phases de rondes ou après une série de course en phases finales, si jamais deux
joueurs ont le même nombre de points et qu’ils sont en compétition pour une place pour les
phases suivantes (2 2e lors des quarts ou 3 15e pour les rondes par exemple). Une course à
mort subite sera lancée pour déterminer qui continuera l’aventure en prenant en compte
strictement le résultat de cette course.
S’il y a plusieurs 1ers à l’issue de la finale, ces joueurs seront départagés en faisant 3 courses.
5.2 Manettes
Les organisateurs garantiront le fait qu’il y ait bien 4 manettes par Switch lors du tournoi.
Cependant, ils ne peuvent pas garantir du type de manette fournie donc si vous avez un besoin
particulier à ce niveau là merci de prendre vos dispositions en prenant la manette avec
laquelle vous avez l’habitude de jouer.

5.3 Choix du personnage et du véhicule
Pour pas ne perdre trop de temps, seulement 1 minute sera accordée au choix du personnage
et de son véhicule.
Une Switch avec le jeu sera à disposition tout le week-end donc merci de venir tester à l’avance
la configuration qui vous correspond le mieux si vous n’avez pas le jeu chez vous et ainsi
permettre au tournoi de mieux s’enchainer.
5.4 Alliances
Les alliances entre les joueurs sont interdites. Les sanctions pourront aller d’une pénalité
jusqu’à une exclusion du tournoi.
5.5 Litiges et modalités
Pour tout problème, merci de tenir informer les organisateurs afin de régler celui-ci au plus
vite.
L'INSA Game Show est avant tout un événement à but ludique. Les joueurs sont priés
d'entretenir une atmosphère propice au jeu, dans la victoire ou dans la défaite, et de respecter
leurs adversaires comme leurs coéquipiers.
Les membres de l’organisation se réservent le droit de disqualifier un joueur ne respectant
pas les règles ci-dessus.
Etant donné que Mario Kart est un tournoi récent, les organisateurs se gardent le droit de
modifier certains points du format si le nombre de participants le nécessite.
Les organisateurs de l'INSA Game Show souhaitent à toutes les joueuses et tous les joueurs
de passer une journée agréable, et leur souhaitent bonne chance pour leurs courses.

Pour toute question relative au règlement, merci de contacter la personne
responsable au mail suivant : dugy@etud.insa-toulouse.fr

A bientôt 😊

