
 



 

 

Nous sommes heureux de vous présenter la  

Ultimate French Competition !!! 

 

La Ultimate French Competition , mais encore ? 

 

Red Dead Redemption étant un jeu tant riche pour son mode solo que 

pour son mode multi-joueurs sur Playstation 3, le jeu n’a cessé d’être 

marqué tout au long de son existence par l’apparition de  teams qui 

avaient pour but avant tout de s’amuser tout en faisant preuve d’un 

esprit solidaire basé sur le respect de chacun. Bien sûr qui dit team dit 

compétitivité ce qui induit forcement des alliances et des rivalités entre 

teams qui peuvent s’affronter dans tous les modes  du jeu : fusillade en 

bande, capture de sacs, exploration,… Puis le temps a passé, certaine 

teams les unes après les autres se sont retirés du jeu pour divers 

raisons : mauvaises ambiances, apparitions de jeux multi-joueurs plus 

intéressants,… Le jeu se faisant donc « vieux » et son digne successeur 

et jeu le plus attendu : j’ai nommé  « Grand Theft Auto V »  arrive à 

grand pas pour le 17 Septembre 2013, il était impensable de laisser 

tomber Red Dead Redemption sans organiser un évènement pour 

marquer à jamais l’histoire de la communauté Française du jeu et ainsi 

finir le jeu en beauté !!!  C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser 

la Ultimate French Competition qui est un ensemble d’épreuves très 

variées permettant de profiter comme jamais. 



Ces épreuves, quelles sont-elles ? 

 

Les teams participants auront à faire à divers épreuves très variées  

triées par mode (voir à la dernière page si vous n’avez pas compris le 

principe d’une épreuve et le nombre de points qu’il rapporte), toutes 

les teams s’entre-affronteront dans ces épreuves et c’est lorsque nous 

aurons tous les scores totales de points (chaque épreuve ne rapporte 

pas le même nombre de points) que nous pourrons déterminer la team 

gagnante : 

En mode Explorations (en 7 manches) :  

-Course de chevaux (2 équipes de 5 joueurs) : 

 

-Prise d’assaut à Torquemada (2 équipes de 7 joueurs) 

 

-Prise d’assaut à Torquemada (2 équipes de 7 joueurs) 

 

-Bataille à Fort Mercer (2 équipe de 7 joueurs) 

 

-Bataille à Tall Trees (mode expert, 2 équipes de 7 joueurs) 

 

-Le convoi du roi (mode expert, 2 équipes de 7 joueurs) 

 

-Le convoi du roi (mode expert, 2 équipes de 7 joueurs) 

 

-Bataille à El Matadero (2 équipes de 7 joueurs) 



 

- Bataille à Blackwater (mode expert, 2 équipes de 7 joueurs) 

 

En mode Fusillade en bande (en 3 manches) :  

 

-MacFarlane’s Ranch (2 équipes de 5) 

 

-Armadillo (2 équipes de 5) 

 

-Armadillo (mode expert, 2 équipes de 5) 

 

-Chuparosa (mode expert, 2 équipes de 5) 

 

 

En mode Capture de sacs (en 3 manches) :  

 

-Tesoro Azul (2 équipes de 7) 

 

-Armadillo (mode expert, 2 équipes de 7) 

 

-Diez Coronas (2 équipes de 7) 

 

En mode Forteresse (en 4 manches) :  

 

-Torquemada (2 équipes de 7) 



 

-Cochinay (mode expert, 2 équipes de 7) 

 

-Tumbleweed (2 équipes de 7) 

 

-Armadillo (mode expert, 2 équipes de 7) 

 

Et pour ceux qui n’ont /ne veulent pas de team ? 

 

Alors pour ceux qui ne veulent pas de teams, je les appelle les 

solitaires, il suffit de vous regrouper avec d’autres joueurs solitaires et 

vous placer à l’image d’une team car il y aura aussi un classement qui 

ne concerne que les joueurs à l’unité selon leurs nombre de points 

gagnés comme pour les teams. Ces solitaire s’intéresseront donc 

uniquement au classement des joueurs et non des teams mais doivent 

tout de même former des équipes avec d’autres solitaires pour 

s’accorder parfaitement avec les autres concurrents lors des 

affrontements. Pour les autres joueurs sans teams, je leur conseille 

simplement d’en rejoindre une, beaucoup font du recrutement sur le 

forum du jeu sur Jeuxvideo.com. 

 

 

 

 



 

 

Les règles de la compétition : 

 

-Tous les chefs de team organisent la compétition de façon égale, 

chacun aura sa tâche pour entretenir une bonne compétition : horaires 

de matchs, administration du site de la compétition, etc,… 

-Tous les chefs de team se réunissent au moins une fois toute les deux 

semaines pour éviter toute confrontation entres teams qui pourraient 

nuire au déroulement de cette compétition : une team qui insulte, 

manque de respect, cherche la merde, … sera bannie d’office. 

-Cette compétition sera aussi significative d’un nouveau départ entre 

les teams, elles doivent toutes oublier leurs conflits à partir du moment 

où elles nous rejoignent. 

-Tous les chefs de team prennent les décisions ensembles : décider du 

sort d’une mauvaise team, choisir un horaire de match, bannir tel ou 

tel joueur,…  

-Ce sera l’occasion de montrer qu’il peut y avoir une bonne sociabilité, 

il ne faudra pas tout gâcher ! 

-Pendant TOUTES les parties, interdiction de camper (utiliser la touche 

R1 pour se mettre à couvert), utiliser du sang froid, utiliser : les armes 

automatique, fusils à pompe, dynamites et bouteilles incendiaires. 

 

 



 

Les « métiers » où nous recrutons pour cet évènement 

: 

 

-Le « journaliste » : 

Le journaliste sera un joueur neutre qui écrira des articles sur les 

différentes déclarations des teams pour que tout le monde puisse 

s’exprimer. Le journaliste ira chercher des informations, des interviews, 

il cherchera à voir la méthode de jeu de tel ou tel joueur ou team et en 

écrira donc des articles destinés au site officiel de la compétition. 

 

-Le « caméraman » : 

Le caméraman sera celui qui filme les matchs afin de les immortaliser, il 

faut garder une trace de cette future compétition et c’est grâce aux 

vidéos que nous pourrons le faire.  

 

- Le « monteur de vidéos » : 

Ce que j’appelle le monteur de vidéos est celui qui traitent les matchs 

filmés pour en faire un montage : musique, intro,… En effet un 

« rapportage » est prévu pour résumer toutes les activités de la 

compétition afin d’immortaliser cet évènement   

 

 

 



 

Un système de points, mais encore ? 

 

Il y a pas mal d’épreuves pour cette compétition triées par mode, mais 

bien sûr la repartions des points n’est pas du tout la même, voici le 

nombre de point à gagner par épreuve :  

 

-Course de chevaux : 

30 000 points pour le premier, 10 000 pour le deuxième, 3 000 pour le troisième et 1 000 

pour le reste. 

 

-Prise d’assaut : 

50 000 points si vous vous réussissez l’assaut en moins de 20 minutes, 30 000 si vous 

réussissez l’assaut en moins de 30 minutes, 10 000 points si vous réussissez l’assaut en 

moins de 45 minutes et 1 000 points si votre vous n’avez pas réussi l’assaut en moins de 

45 minutes. 

 

-Bataille : 

50 000 points pour la team atteignant les 10 000 « points d’exploration ».  

 

-Le convoi du roi : 

30 000 points si vous trouvez et tuez le « roi » avant qu’il arrive à destination 1 000 

points si vous échouez. 

 

 

-Fusillade en bande : 



2 500 points par victimes de chaque team.  

-Capture de sacs: 

45 000 points par sac capturé et 1 000 points si vous n’avez capturé aucun sac. 

 

-Forteresse: 

110 000 points pour la team victorieuse et 1 000 points pour la team perdante. 

 

S’il y a une épreuve que vous n’avez pas compris : 

 

Course de chevaux : Les deux teams appellent leurs montures (trotteur Américain 

obligatoire), on leur donne une destination parcourir (exemple : Blackwater-Escalera) 

puis la course commence dès que l’ordre de partir est donné pour atteindre cette 

destination, toute arme est interdite dans cette épreuve : votre seule arme sera votre 

monture et sa vitesse. 

Bataille : Les 2 teams s’affrontent en mode Exploration dans un lieu donné avec des 

limites à ne pas dépasser, il est interdit d’activer un territoire ou faire du repère de 

bande. Les seuls points que vous pourrez gagner concerneront uniquement affrontement 

face à la team adverse.  

Le convoi du roi: Ce jeu est spécial dans la mesure où il n’a jamais porté de nom mais 

qu’il a été joué pas mal de fois et il est très fun, c’est pourquoi je l’ai incrusté à cette 

compétition. Il s’agit de prendre une diligence au repère de bande de Gaptooth Breach. 

Une team commence par choisir son « roi » sans dire qui il est à la team adverse. Le roi se 

place ensuite dans la diligence anonymement avec 4 autres de ses coéquipiers, le reste 

de son équipe prennent leur monture et un convoi commence en partant de Gaptooth 

Breach jusqu’à Blackwater. L’équipe adverse elle part de Blackwater pour empêcher la 

team adverse d’atteindre Blackwater en tuant le « roi » et les autres joueurs qui sont 

dans la diligence et non ceux qui sont censés protéger le convoi. Dès que le roi placé dans 

la diligence est tué l’arbitre l’annonce à haute voix et la team gagne la manche puis 

inversement pour la seconde manche. 

 



Prise d’assaut à Torquemada: Une team se place dans la Forteresse de Torquemada en 

hauteur et doit empêcher l’équipe adverse d’atteindre la forteresse en y montant au 

sommet et en y jetant une bouteille incendiaire pour déclarer la victoire et inversement 

pour la seconde manche. 

 

 

La compétition, on la rejoint comment ?: 

 

En ajoutant theoc92 sur le Playstation Network. Je vous donnerai 

toutes les informations et répondrai à toutes vos questions et je vous 

présenterai les autres organisateurs. UN SITE INTERNET OFFICIEL DE LA 

COMPETITION EST EN CHANTIER ET AURA COMME ADRESSE :  

http://www.red-deadredemption.wix.com/tournois2013 

A très bientôt, nous vous voulons nombreux !!! 
 

 

http://www.red-deadredemption.wix.com/tournois2013


 



 


