
Introduction

Urbaniens, urbaniennes, bonjour (ou bonsoir ^^) !!

L'idée ne date pas d'hier, l'elo devient un peu du n'importe quoi !! Enfin, avant il l'était, la modif du 
staff l'a grandement amélioré, mais il reste encore quelques lacunes (notamment des semaines pas 
équilibrées du tout alors que d'autres le sont!)
Et pourtant, bon nombre ont essayé de fournir des moyens pour améliorer l'elo, mais les tentatives 
n'ont pas connu le plus grand succès (manque de finitions, pas réalisables, ect...). 
Alors GnF Kamui et GnF After (épaulés par la GnF), en bons fans d'UR, ont décidé de mener leur 
petite révolution de l'ELO: c'est le projet Crépuscule !

Nous vous demandons quelques minutes de votre temps...nous voulons en faire quelque chose de 
grand ! Et tout le monde a son rôle à jouer dans cette aventure (Coco Pops...non, ta gueule After) !!

Nous vous proposons un système voué à remplacer l'actuel ELO. Un système qui respecte autant 
que possible les attentes des joueurs et du staff, car nous l'avons compris, il ne veut pas aller vers 
certaines solutions. Nous avons prit en considération toutes ces attentes (en tout cas, avons essayé 
au maximum). Je ne vais pas vous le présenter maintenant, cela se fera juste après, mais sachez que 
c'est un système réel, pas une idée qu'on a mis sur papier pour le plaisir, on a vraiment essayer de 
penser à tout.

Alors me direz vous : mais crois-tu que ce projet fera bouger le staff ? Oui nous avons une 
réponse !! La réponse est le soutient de toute une communauté (c'est à dire de vous tous!)
 Une seule règle est à suivre : After et Kamui ont passé du temps à faire tout ça, donc nous vous 
demandons de prendre votre temps pour voir si ce système résoud bien les problèmes que pose le 
système actuel. Soyez donc d'abord dans une optique de perfectionnement, avant de recourir à
 des changements ^^.

Sur ce bonne lecture (ah et une dernière chose: tout avis, positif comme négatif, est bénéfique 
puisqu'il pourra potentiellement conduire à une amélioration du système, donc donnez-nous vos 
commentaires ;) ).



Le principe

Avant de commencer, une petite précision: les chiffres ici présentés ne sont que des estimations à 
titre d'exemple! Nous avons fait au mieux en proposant des chiffres qui nous paraissent d'un bon 
ordre de grandeur. Pour mieux les calibrer (c'est tout à fait possible avec ce que nous avons fait), 
nous aurions besoin des chiffres exacts, que détient certainement le staff.

Le but que nous nous sommes fixés est d'organiser de nouvelles règles pour l'elo, en satisfaisant des 
points qui nous semblent critiques, chers au staff comme aux joueurs :
- tendre à ce que tout les clans soient joués de manière équivalente
- on ne souhaite pas avoir des alternances de clans
- les joueurs influent sur les cartes autorisées pour la semaine
- pas d'interdictions définitives
- système complétement autonome

Le principe est le suivant : chaque semaine on établit une liste. La liste présente tous les clans, et 
pour chaque clan, une liste de cartes potentiellement interdites, ainsi que le nombre de cartes à 
interdire. Les joueurs votent pour les cartes qu'ils veulent voir rester ou être interdites en elo. Voilà 
pour le principe.
Nous allons expliquer, étape par étape, le procédé : il y a la création d'une liste initiale, la 
modification de la liste entre chaque semaine, un système de voix par joueur.



La liste

Ce qu'il faudrait faire au tout début, avant de lancer le système, c'est établir "à la main" une liste 
initiale pour chaque clan de cartes potentiellement à interdire (appelons ça "cartes éligibles" pour 
plus de clarté). On sait déjà quels clans sont mis en avant par rapport à d'autres en ELO (les 
Sentinel, les Roots, les Uppers, les All Star, ect...), donc on peut déjà déterminer un certain nombre 
de cartes qu'on pourrait interdire pour chaque clan (exemples: Hawk Copper Lehane pour les 
Sentinel ; Dorian Zatman pour les Uppers, ect...). Une fois qu'on a déterminé le nombre de cartes 
éligibles pour chaque clan (imaginons, 3 pour les Sentinel, 2 pour les Uppers, 3 pour les Roots, 3 
pour les All Star, en tenant compte un minimum de leurs taux d'utilisation par les joueurs, on ne va 
pas potentiellement interdire 3 cartes aux La Junta, ce serait débile), on détermine combien il 
faudrait en interdire (toujours "à la main") en essayant de rendre ça juste au maximum (on a tous vu 
que les semaines où on avait 9 interdits comme Striker Hawk Dorian Copper Shakra Ratanah Kolos 
Smokey Caelus étaient plus intéressantes à jouer que les semaine où il n'y a que Dorian Kolos et 
Smokey d'interdits). 
Une fois qu'on a décidé de combien de cartes éligibles et de cartes interdites il y aurait par clan, on 
"remplit les cases" avec les cartes les plus jouées pour chaque clan (à savoir que si on a décidé 
qu'on devait avoir trois cartes Sentinel en éligibles, on choisit les trois cartes Sentinel les plus 
jouées), puis on en interdit le nombre d'interdits pour chaque clan qu'on a choisi au hasard et on 
joue la semaine comme ça (imaginons, toujours avec les Sentinel, qu'on ait décidé de prendre 3 
éligibles pour ce clan dont 2 interdites, que ce soient Copper Lehane et Hawk les plus jouées et que 
le hasard désigne Hawk et Copper comme interdits pour la semaine). Attention, ceci n'est valable 
que pour le lancement du système, après bien sûr, pas d'interdiction au hasard, tout est fait 
automatiquement et avec le vote des joueurs!

Voici un exemple de liste initiale, pour " initialiser" le début du procédé.

Sentinel: 3 cartes éligibles dont 2 interdites: Cooper Hawk Lehane
Roots: 3 cartes éligibles dont 2 interdites: Ratanah Shakra Noodile
All Star: 3 cartes éligibles dont 1 interdite: Marina Striker Jessie
Skeelz: 2 cartes éligibles dont 1 interdite: Caelus Chiara
Rescues: 2 cartes éligibles dont 1 interdite: Marco Kerry
Uppers: 2 cartes éligibles dont 1 interdite: Dorian Zatman
Pussycat: 2 cartes éligibles dont 1 interdite: Charlie Yayoi
Nightmare: 2 cartes éligibles dont 1 interdite: Kolos Phyllis
Piranas: 2 cartes éligibles dont 1 interdite: Smokey Hawkins
Sakrohm: 1 carte éligible: Uranus 
Fang Pi Clang: 1 carte éligible: Kerozinn Cr
Jungo: 1 carte éligible: Sylth
Junkz: 1 carte éligible: Rowdy
Gheist: 1 carte éligible: Rolph
Ulu Watu: Pas de carte éligible
Bangers: Pas de carte éligible
Montanas: Pas de carte éligible
Freaks: Pas de carte éligible
La Junta: Pas de carte éligible



On peut ainsi voir apparaître cinq classes que nous allons utiliser dès à présent pour une meilleure 
compréhension:
Classe 4: 3 cartes éligibles dont 2 interdites
Classe 3: 3 cartes éligibles dont 1 interdite
Classe 2: 2 cartes éligibles dont 1 interdite
Classe 1: 1 cartes éligible
Classe 0: Pas d'éligible

Il y a une petite chose à préciser dès à présent: pour les clans appartenant aux classe 2, 3 et 4, elles 
auront respectivement 1, 1 et 2 cartes interdites obligatoires, mais pas plus, alors que pour la classe 
1, la carte pourra être interdite selon la volonté seule des joueurs, il n'y aura pas obligation 
d'interdire cette carte.



Modification de la liste

Voyons comment évolue la liste d'une semaine sur l'autre.

C'est la fin d'une semaine, on dresse d'abord un tableau des clans avec leur " pourcentage" de 
jouabilité, à savoir le nombre de fois qu'est apparu un clan sur le total des parties. Ils sont calculés 
de la façon suivante :

Pour chaque apparition d'un clan dans une partie entre un joueur A et un joueur B, on compte :
    +1 si la valeur du joueur est < 1200.
    +1,5 si la valeur du joueur se trouve entre 1200 et 1350
    +2 si la valeur du joueur est > 1350

Exemple: le joueur A possède une valeur de 1266 et le joueur B une valeur de 1198. Le joueur A 
joue biclan Sentinel/Skeelz et je joueur B biclan Jungo/Pussycats mais seuls les Jungo apparaissent 
dans la partie. Et bien au nombre de fois que les Sentinel et les Skeelz sont apparus, on ajoutera 1,5, 
et au nombre de fois que les Jungo sont apparus, on ajoutera 1.

Ensuite, on renormalise en pourcentage, ce qui nous donne notre tableau de valeur de jouabilité.

Pour 19 clans, la valeur moyenne de jouabilité se trouve à 5.26%. Pour chaque clan, on regarde 
alors sa place par rapport à cette moyenne. 
Notons M la valeur de jouabilité d'un clan.

Alors :

- pour -2%< M-5.26% < 2% => le clan est dans une bonne moyenne, on ne touche à rien !
- pour M-5.26%< -2% => le clan est sous joué par rapport à la moyenne ! Si jamais le clan a déjà 
des interdictions, on retire une interdiction, et une carte éligible de la liste (pour éviter les casse-
têtes maintenant, on va dire que la carte qu'on enlève de la liste est celle interdite  la semaine 
précédente).  Sinon on ne touche à rien, c'est au staff de rééquilibrer avec des nouvelles sorties.
- pour 2% < M-5.26% < 4% le clan est un peu plus joué par rapport aux autres : on rentre une carte 
dans la liste des éligibles, mais on ne change pas le nombre d'interdits. Si le clan ne souffre 
d'aucune interdiction, il est alors classe 1.
- pour 4% < M-5.26% < 6% le clan est plus joué par rapport aux autres : On interdit une carte de 
plus, et on rentre une carte dans la liste des éligibles, 
- pour 6% < M-5.26% le clan et clairement over cheaté, dans ce cas, on interdit deux cartes de plus, 
et on rentre deux cartes dans la liste des éligibles.

On a alors chaque semaine un nouveau nombre de cartes éligibles pour chaque clan. Pour 
déterminer ces cartes, on y met déjà les cartes précédemment interdites et on complète avec les 
cartes les plus jouées de la semaine (que ce soient celles déjà éligibles ou d'autres).

Le problème de la classe 0: Il se peut qu'une classe passe de classe 0 à classe 2 ou 3 (voire 4) lors 
d'une semaine (même si ce sera assez rare). Or le système dit : "On interdit une carte de plus, et on 



rentre une carte dans la liste des éligibles, cette carte étant la carte la plus jouée du clan cette 
semaine" ou "on interdit deux cartes de plus, et on rentre deux cartes dans la liste des éligibles". Ce 
serait bête puisqu'il n'y aurait pas de choix dans ces deux cas là. Ce pourquoi quand un clan de 
classe 0 subit ses changements, on ne lui prend pas une mais 2 cartes éligibles dans le premier cas, 
et non pas 2 mais 3 dans le seconde cas (pure logique pour que les joueurs aient un choix!).

Exemple: On va reprendre nos très chers Sentinel (lol). Imaginons qu'on fasse une semaine sans 
qu'aucune carte ne soit interdite. Boum! Les pourcentages explosent et on se retrouve avec une 
valeur de jouabilité supérieure (après avoir enlevé la moyenne qui est de 5,26) à 6%. Etant classe 0 
et devant passer classe 4, le système prendra les trois cartes les plus jouées de la semaine pour les 
Sentinel et donnera aux joueurs le choix d'en interdire deux sur trois (purement au hasard Hawk 
Copper et Lehane ^^).
Maintenant, la semaine d'après, le système nous montre que la valeur de jouabilité des Sentinel se 
situe désormais entre -2 et 2%, le clan possède donc la bonne moyenne et conservera jusqu'à nouvel 
ordre ses 3 cartes éligibles et ses deux cartes à interdire.

Note: Un test sans interdiction avec les stats et données exactes du staff permettrait de mieux 
calibrer les barres (pour la petite anectdote, on a essayé de faire avec de faux  pourcentages 
d'utilisation des clans en imaginant une semaine sans interdictions, et ben on a un peu ramé jusqu'à 
venir à la conclusion que sans stats véritables ou sans interdire de cartes dès le début, c'était pas 
viable! - -' mais après un autre test en imaginant une liste d'interdiction avec la liste d'éligibles, c'est 
devenu tout de suite beaucoup mieux!! ^^)

Un petit détail à préciser: en fait nous cherchons la situation "idéale", ou quelque chose qui s'en 
approche le plus, à savoir qu'aucun clan ne doit être sur ou sous-joué. Ainsi, les éligibles pour un 
clan dont la valeur de jouabilité, à laquelle on aura enlevé la moyenne, se situera entre -2 et 2% ne 
changeront pas puisque le clan aura une bonne moyenne. Ainsi, par exemple, prenons les Fang Pi 
Clang (pourquoi pas les Sentinel?? Parce que ça paraît moins réalisable =D): imaginons une 
situation où le clan est classe 2 (2 éligibles et 1 interdite). Kerozinn Cr a été interdite et Marlysa Cr 
a été éligible. Le clan obtient une moyenne de 1,4%, donc une moyenne amplement satisfaisante. 
Les joueurs obtiendront des votes (voir ci-dessous) et auront alors de nouveau le choix entre 
Kerozinn Cr et Marlysa Cr (même si, par exemple, au cours de la semaine, les joueurs ont plus 
utilisé Chan et Sakazuki que Marlysa Cr). 
Maintenant considérons que le clan obtienne une moyenne de 2,1%, le clan changera de statut, 
obtiendra une carte éligible de plus et passera donc classe 3. 
On reviendra aux statistiques, qui là nous sortiront comme cartes éligibles Kerozinn Cr (carte 
interdite, elle reste éligible pour la semaine suivante, voir dessous) Chan et Sakazuki (puisque ces 
deux derniers auront eu au cours de la semaine un pourcentage d'utilisation supérieur à celui de 
Marlysa Cr).



Les votes

Les joueurs en dessous des 1100 obtiennent des voix pour les clans de la classe 4 et votent 
uniquement pour eux.
Les joueurs entre 1100 et 1200, obtiennent en plus des voix pour la classe 3.
[Tous ces joueurs forment la tranche 1]

Les joueurs entre 1200 et 1350 obtiennent en plus des voix pour la classe 2.
[Tous ces joueurs forment la tranche 2]

Les joueurs entre 1350 et 1400 obtiennent en plus des voix pour la classe 1.
Les joueurs au-dessus de 1400 mais ne rentrant pas dans le top 100 obtiennent 3 voix en plus (par 
rapport au joueurs entre 1350 et 1400) qu'ils peuvent utiliser pour n'importe quelle(s) classe(s).
[Tous ces joueurs forment la tranche 3]

Les joueurs du top 100 obtiennent 5 voix en plus (par rapport à la tranche 3) utilisables pour 
n'importe quelle(s) classe(s).
Les joueurs du top 25 obtiennent 7 voix en plus (par rapport à la tranche 3) utilisables pour 
n'importe quelle(s) classe(s).
Les joueurs du top 10 obtiennent 9 voix en plus (par rapport à la tranche 3) utilisables pour 
n'importe quelle(s) classe(s).
Le meilleur joueur ELO obtient 10 voix en plus (par rapport à la tranche 3) utilisables pour 
n'importe quelle(s) classe(s).
[Tous ces joueurs forment la tranche 4]

  
Petite précision: Les joueurs obtiendront un certain nombre de votes "par clan". Par exemple: 
imaginons qu'il y ait 5 clans de classe 4 cette semaine que le joueur A ait fini la semaine avec 1090 
de valeur ELO, et qu'avec le système ci-dessous, on attribue 2 cartes à chaque clan, et bien A 
obtiendra 10 votes, mais ne pourra pas utiliser plus de deux votes par clan et ne pourra reporter les 
votes qu'il aura reçu pour un clan sur un autre.

Là encore, le nombre de voix à accorder n'est pas encore prévisible et fixe. Voici le principe pour la 
gestion des voix :

Le poids total de chaque tranche doit être contrôlé. Nous proposons pour la tranche 1, un poids de 
1/6 à +/- 1/12, la tranche 2 de 1/3 à +/- 1/12, et la tranche 3 et 4 (sans bonus) de 1/2 à +/- 1/12. 
On calcule le nombre de joueurs appartenant à la tranche 1, 2 et 3. Et on calcule le nombre de voix 
accordées pour chaque tranche pour que les poids globaux soient vérifiés. Ainsi, ça donnerait à 
chaque joueur dans chaque tranche un nombre de voix par clan dans lequel il pourrait voter.

A noter qu'une carte précédemment interdite se voit accorder un nombre de voix d'avance pour que 
ne soient pas tout le temps interdites les mêmes cartes et que cette carte interdite reviendra toujours 
dans les carte éligibles, à moins qu'elle ne soit plus interdite, auquel cas elle peut sortir des cartes 
éligibles, comme vu plus haut, (parce qu'on a pas pu, la semaine de l'interdiction, avoir un 
pourcentage d'utilisiation de cette carte et qu'on considère que comme elle était déjà dans les 
éligibles, il y a de fortes chances qu'elle y soit encore, toujours dans une optique d' "idéalisation" de 
l'ELO).



Voici un exemple d'algorithme pour calculer ces voix :

A= nombre de joueurs de la tranche 1
B= nombre de joueurs de la tranche 2
C= nombre de joueurs de la tranche 3 et 4

I le nombre de voix par clan de la tranche 1
J le nombre de voix par clan de la tranche 2
K le nombre de voix par clan de la tranche 3 et 4

X,Y,Z des nombres compris entre -1/12 et + 1/12

On résoud le système :

( (1/6+X)IxA + (1/3+Y)JxB + ( 1/2 + Z)KxC)) =0

(1/3+Y)JxB + ( 1/2 + Z)KxC)=0

Les coefficients X,Y et Z sont là pour contrôler que les nombres de voix n'explosent pas.
Avec ce principe, on contrôle le poids total de chaque tranche, pour qu'il n'y ait aucun groupe (peut 
importe son nombre) qui puisse avoir un pouvoir écrasant sur les deux autres. Ainsi, on conserve la 
hiérarchie (la tranche 3 et 4 ont un peu plus de poids que la tranche 2 qui a un peu plus de voix que 
la tranche 1).



Conclusion

Bon, ben je crois que c'est fini (lol), merci à tous ceux qui ont lu d'avoir lu jusque là!
Tous les commentaires sont bien sûr bienvenus (on espère quand même que l'idée vous a plu ^^) en 
bien (ça nous ferait très plaisir lol), comme en moins bien (il reste sûrement des trucs à revoir!), ou 
en mal (vous pouvez trouver ça vraiment à ch*er). Après comme dit dans l'intro, c'est à vous de 
jouer! 
On va bien sûr essayer de faire tourner au maximum parmis les grandes pointures, mais rameutez 
un maximum de monde qui aura les moyens de faire avancer le schmilblick, [ça peut faire un grand 
boom ce truc!]. L'objéctif qu'on doit se fixer c'est de donner toutes ses chances à ce projet pour faire 
bouger le staff. Ca demande donc un investissement de la part de tout le monde, pour servir un but 
commun : l'amélioration de l'elo !

Autres idées

Attention, ce ne sont que des idées qui peuvent être débattues, le gros du système se trouve au-
dessus, là ce ne sont que des améliorations possibles d'ailleurs qu'on peut déjà mettre en place.

1) Dans le but d'équilibrer l'ELO et ne pas avantager les trop riches, on a aussi pensé à n'autoriser 
qu'une semi par deck (et oui, fini les 10* pussy, parce que faut pas se leurer, mais même s'il y a 
quelques sorties pas terrible, c'est quand même très avantageant et les joueurs du top 100 utilisent 
souvent ce genre de deck, très désavantageant pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ses 
semis aussi cher!).

2) Dans le but de renforcer le compétition, on a aussi pensé à cacher l'ordre de Cr de la semaine, 
voire carrément cacher les Cr à gagner la semaine pour qu'on ne se batte plus pour telle ou telle Cr, 
mais plutôt pour la place. Ainsi au lieu d'avoir des semaines ou tout le monde joue parce qu'il y a DJ 
Korr General et Kiki à gagner, et d'autres où c'est le calme plat parce que seulement quelques Cr 
basiques sont à gagner, et bien on devrait obtenir un certain équilibre au cours des semaines.

3) Pourquoi ne pas récompenser les joueurs du top 100 chaque jour? On remarque que souvent les 
gens qui font l'effort d'être dans le top 100 en début de semaine perdent beaucoup de places à la fin 
ou disparaissent purement et simplement du top. Donc pourquoi ne pas donner une petit 
récompense, en fonction bien sûr du rang, à chaque joueur du top 100?? A voir ^^
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