
Atipik Fr SeiyaDivin

BeastMode© X

Casse Os² EKoBlasterz

42 exobites bleu Eternelle Renaissance  Dark Jerpos

42 exobites jaune JusticeLigueFr X

42 exobites rouge Lanterncorps Fr Superman076

420000 cash Les évadés Sckar

Razor Happo

Singularity® TheTary

The BlackList Netto®

Classement Répartition du Lot Nb d'exobite bleu Nb d'exobite jaune Nb d'exobite rouge

1er 40% de la mise 16,8 16,8 16,8

2ème 30% de la mise 12,6 12,6 12,6

3ème 20% de la mise 8,4 8,4 8,4

4ème 10% de la mise 4,2 4,2 4,2

42 42 42

Règles :

Tournoi PVP Légende 2015 – Règles

Mise Total Juge

L'intégralité des frais d'inscription versés par les participants représente le l

total qui sera partagé entre les 4 demi-finaliste (voir tableau Récompenses)

< A voir selon présence

< A voir selon présence

Récompenses

Cash

168000

126000

84000

42000

Vérification 420000

I / Le tournoi sera organisé en PVP Légende afin de donner la chance a tous pour que les combats soient équitables et non influencés par :

- Le nombres de points de compétence d'un joueur par rapport a son adversaire

- Les Mods de bases

- Les Crafts

- Les Boosts de ligue

- Les stats augmenté par le biais de consommable

- L'équipement ( Stuff ) - Stuff Full PVP , Item doré d'Omnipotence

- Les pouvoirs ou classe dit "Cheatées"

II / Les frais d'inscription * pour la participation au tournoi seront:

* les frais d'inscription seront intégralement reversés en récompense répartis entre les 4 meilleurs joueurs du tournoi,

aucun bénéfice ne sera pris par le soin du/des organisateurs du tournoi )

- 1 exobite bleu , 1 exobite jaune , 1 exobite rouge pour chaque participants

- 10 000 de cash pour les membres légendaire , 1 interface d'équipement VII pour les membres prénium

III / Récompenses :

Seul les 4 Demi-finaliste auront une récompense, pour le partage des exobites : seront arrondis a 0 si la décimale est comprise entre 1 et 4 et setont arrondis a 1 si la décimale est comprise entre 5 et 9

IV / Tous manquement au principe de Fair-Play verra la disqualification du joueur en question avec aucun remboursement de ses frais d'inscription

Nous entendons comme manquement au principe de Fair-Play :

- insultes

- moqueries et le terme "noob"

- provocations d'un autre joueur

- diffamation d'une autre ligue participante ou non

V / Personnage ou Skills qui seront interdit d'utilisation lors du tournoi :
 - SKILL INTERDIT : Joker et Variante ( a cause du paquet cadeau et de l'immunisation qu'il peut provoquer )

 - SKILL INTERDIT : Batman et Variante ( a cause de son drone qui procure ~900 de mana équivalent a ~3200 de dégats gratuit vu le CountDown des skills de Batman )

 - SKILL INTERDIT : Double Face  ( SuperCharge Bleu - Skill n°5 )
- PERSONNAGE INTERDIT : Catwoman et Variante ( Skills et enchainement )

- PERSONNAGE INTERDIT : Circé ( A cause de la téléportation , clone )

- PERSONNAGE INTERDIT : Shazam ( vu qu'il est nouveau et non acquérable par les joueurs prénium d'une part et a cause de son immunisation sur Super Charge )

- PERSONNAGE INTERDIT : Black Adam ( vu qu'il est nouveau et non acquérable par les joueurs prénium d'une part et a cause de son immunisation sur Super Charge )

VI / Détermination des groupes pour les phases de poule :
- La détermination des poules et faites de la façon suivante :

> Répartion des joueurs ( au moins 1 de ligue différentes par groupe )
> Pour tenter de répartir judicieusement un numéro est mis pour chaque participants devant le nom de leurs ligue par ordre ou ils se sont inscrit

> Un tri est effectué dans cette ordre ( N°d'inscit, Nom de ligue , nom du caractère principal ) afin de déterminer les groupes de poule

> Les joueurs sont ainsi répartis sous 8 groupes ( 4 joueurs par groupe si 32 inscrits , 5 joueurs par groupe si 40 inscrits , 6 joueurs par groupe si 48 inscrits )

VII / Déroulement des phases de éliminatoire (poule) :
- Les combats s'effectueront 1 vs 1 sur la Map "Australie" en match amicale en mode dit championnat

> Cette Map a été choisi car haute et large , elle permet donc d'avoir un combat au sol ainsi que gérer plusieurs spectacteurs et juges a proximité
> Les matchs se dérouleront de la façon suivante : Le vainqueur est celui qui aura gagné 3 rounds ( donc 5 rounds maxi sauf si double KO)

> Le vainqueur d'un combat gagnera 3 Points + le différentiel (victoires-défaites) , il obtiendra une différence positive

> Le perdant d'un combat gagnera 1 Point (bonus pour participation) + le différentiel (victoires-défaites) , il obtiendra une différence négative

> En cas de forfait d'un participant il marquera 0 Point et son adversaire gagnera 3 Points + 3 en diférentiel

> Pas de date défini pour les combats , ils se feront lors de la présence des 2 combattants ( donc pas de forfait pour cause d'abscence ) , le match sera reporté

> Un joueur peut déclarer forfait si il le souhaite lors de sa phase de combat , il ne marquera aucun point et aura une différence de -3 , son adversaire aura 3 points avec différence +3

> A l'issue de tous les combats , le 1er et le 2nd de chaque groupe seront qualifiés pour les phases finale

> Tous les combats de poule ont des restrictions ( les participants devront prendre uniquement Robin ou Harley Queen ou Variante d'Harley Queen )

VIII / Déroulement de la phase finale :
- Les combats s'effectueront 1 vs 1 sur la Map "Temple d'Isis" en match amicale en mode élimination directe

> Cette Map a été choisi car haute et large , elle permet donc d'avoir un combat au sol ainsi qu'un nombre limité de spectacteur et juges en haut des marches pour la tranquilité des combats
> Les matchs se dérouleront de la façon suivante : Le vainqueur est celui qui aura gagné 3 rounds ( donc 5 rounds maxi sauf si double KO)

> Le vainqueur sera qualifié pour le tour suivant

> Le perdant sera éliminé et repéché uniquement en demi-finale afin de partciper au Match pour la 3ème place

> Pas de date défini pour les combats , ils se feront lors de la présence des 2 combattants ( donc pas de forfait pour cause d'abscence ) , le match sera reporté

> Un joueur peut déclarer forfait si il le souhaite lors de sa phase de combat , il sera alors disqualifié et son adversaire accèdera au tour suivant

> Aucun combat ne sera imposé , les joueurs pourront prendre leur personnage préféré hormis ceux exclus de la liste au paragraphe IV

IX / Role des juges :

- Un Juge peut participer au tournoi mais a aucun cas il jugera l'un de ses combats ou le combat d'un des membres de sa ligue

- Les juges devront veiller au bon déroulement des combats et s'assurer que les paragraphes IV et V soient bien respectés

- Les juges devront s'assurer que les combats s'effectuent au sol afin qu'aucun personnage pouvant voler puissent prendre un avantage indéniable sur des personnages accrobate ou super-véloce

- Si un combat oppose 2 personnages en mode de déplacement vol, ils n'auront pas d'avantage l'un sur l'autre par rapport a leur mode de déplacment mais ils devront également s'affronter au sol

- Avant de lancer le combat, les juges doivent s'assurer que les 2 combattants soient prêt, pour les rounds qui suivent le 1er round, les combattants devront attendre que leur barre de mana et de santé soient

X / Communication :
- Un Chat Custom a été crée pour une communication plus simple le temps du tournoi ( Paramêtres > Options de discussions > Rejoindre/Créer un canal personnalisé )  mettre : Tournoi 2K15**

**Vérifier que le Chat est bien coché dans l'onglet défault

Cordialement SeiyaDivin


