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REGLEMENT TOURNOI SUPER SMASH BROS 
EVENTU #2 - 3 octobre 2015 

 

 

 

Article 1 : Informations générales 

 

L'association Nustrale Gaming se réserve le droit de modifier le présent règlement à 

tout moment et sans préavis. 

 

Article 2 : Le matériel 

 

La compétition se déroule sur une console Wii U et sur le jeu Super Smash Bros. La 

consoles, le jeu et des wiimottes sont mis à la disposition des participants par 

l'association Nustrale Gaming. 

 

Chaque joueur peut se munir de sa propre manette de jeu après vérification par 

l’organisation que celle-ci n’entraine aucun avantage pour le joueur. C'est alors au 

joueur de s'assurer du bon fonctionnement de sa manette de jeu (piles, câbles...). 

L’utilisation des consoles 3DS est en revanche interdite. 

 

Article 3 : Participants 

 

Le nombre de participants est fixé par l'organisateur du tournoi le jour même de 

l'évènement. L'organisation se réserve le droit de refuser toute inscription si le nombre 

de joueurs devient trop important et mets en péril la faisabilité du tournoi. 

 

Article 4 : Age minimum 

 

Super Smash Bros est classé 12+ selon le système PEGI. Ainsi, les joueurs en dessous de 

12 ans ne pourront participer au tournoi que s’ils sont accompagnés de leurs parents ou 

d'un adulte tuteur leur en donnant l’autorisation devant le responsable du tournoi. 
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Article 5 : Déroulement de la compétition 

 

La compétition se déroule selon un format de match à élimination directe avec un 

format de « double bracket ». En fonction du nombre de participants, l'organisation se 

réserve le droit de proposer un format en "simple bracket". 

 

L'arbre du tournoi est affiché et mis à jour chaque fois que possible par l'organisation 

du tournoi.  

 

Tous les matchs de qualification se déroulent en Free For All (1v1v1v1) à 4 joueurs. Le 

dernier match de qualification permettra de déterminer les participants à la petite et la 

grande finale. 

 

Lors de chaque match de qualification, les deux meilleurs joueurs « remportent » la 

partie. En cas d’égalité pour la 2e place, un match en une vie sera joué afin de départager 

les joueurs à égalité. 

 

La petite et la grande finale se dérouleront alors en 1v1, avec les mêmes règles que le 

reste du tournoi. 

 

Article 6 : Réglages du jeu 

 

- Mode : Multijoueurs à 4 joueurs (sauf finales) 

- Choix du personnage libre 

- Temps de combat : 8 minutes 

- Format : Free For All (1v1v1v1).  

- Objets : Apparition normale  

- Stage : Champ de bataille (sauf demande à l’unanimité par les participants d’un match) 

- Custom Moves : autorisés 

 

Article 7 : Choix des personnages 

 

Le choix des personnages est libre parmi ceux disponibles le jour du tournoi sur la 

console servant au tournoi. Toute réclamation concernant l’absence d’un personnage 

« non débloqué » sera jugée irrecevable. 
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Article 8 : Discipline et Arbitrage 

 

Toute inscription et participation vaut acceptation en totalité de tous les points du 

présent règlement. De plus, cette compétition adopte de fait, la charte du Fair-play. 

 

En cas de non-respect du présent règlement, de la non-observation des consignes, de 

manque de fair-play, de violence physique ou verbale, l’organisation se réserve le droit 

de sanctionner le joueur au moyen de buts, de points, de matchs de pénalité, voire de 

disqualification pure et simple. 

 

Les participants doivent être présents dès le début du tournoi. De manière générale tout 

joueur ne se présentant pas à l’horaire annoncé pour son match ou avec plus de deux 

(2) minutes de retard est passible d’un match perdu par forfait. 

 

L’organisation se réserve également le droit de prendre des décisions sur des points 

non-couverts par le règlement ou même contraires à celui-ci dans le but de conserver 

l’esprit sportif et l’équité de la compétition. 


