
Après avoir organisé de multiples tournois de Super Smash Bros. For WII U, le Club Jeux-Vidéo de
l'ENS Paris-Saclay est heureux de vous inviter à son premier tournoi de Super Smash Bros. 
Ultimate!

Celui-ci aura lieu à la Mediatek du campus de l'ENS (https://goo.gl/maps/xiLBQRSTL4S2) le 
vendredi 25 Janvier, à partir de 19h. Comme d'habitude, le tournoi s'adresse à des joueurs de tout 
niveau, et vous permettra de remporter de nombreux lots! Venez nombreux et bonne chance à tous!

Inscrivez vous en remplissant ce formulaire:

https://docs.google.com/forms/d/1AoV7BGrvDW5TTwP1RGAPz8peHWwcbZxjULYyRMCiBbQ

PS : Il y aura des gaufres.

Règles :

-Tournoi à double élimination
-Les matchs se joueront en 3 stocks, 7min
-Règles compétitives classiques : Spirits off, Items off, Final Smash Meter off, handicaps off, 
Launch rate off, stage morph off...
-Rencontres en Best of 3 jusqu'aux demi-finales, puis Best of 5.
-Les Miis sont autorisés, quelque soit leur moveset. Néanmoins, les joueurs ne pourront en créer 
que 3 durant chaque rencontre, et devront le faire avant le premier match. Si leur adversaire le 
demande, les joueurs sont priés de faire démonstration du moveset de leur Mii.

Déroulement des rencontres :
1. Chaque joueur sélectionne un personnage.
2. Un toss/RPS est effectué. Le gagnant ban un stage de la liste “Starters”. Le perdant ban deux

stages de cette liste, et le match se déroule sur le stage choisi par le gagnant parmi les stages 
restants.

3. Le premier match est joué.
4. Pour les matchs suivants, le vainqueur du match précédent ban deux stages parmi la liste 

complète (starters + counterpicks), et le perdant choisi le stage sur lequel le match sera joué 
parmi les stages restants. Dave's Stupid Rule : un joueur ne peut pas choisir un stage sur 
lequel il a déjà gagné au cours de la rencontre.

5. Le match est joué.
6. Répéter jusqu'à la fin de la rencontre.

Stages autorisés : 

Starters (hazards off) :
-Battlefield
-Destination Finale
-Stade Pokemon
-Ligue Pokemon de Kalos
-Ville et Centre-Ville

Counterpicks (hazards off) :
-Castle Siege
-Yoshi's Island (Brawl)



Counterpicks (hazards on) :
-Smashville

Si les deux joueurs sont d'accord, Battlefield et Destination Finale peuvent être remplacés par 
n'importe quel stage en mode BF et DF respectivement. Si un désaccord survient, le match se 
déroule sur les versions originales de ces stages.

En cas de confusion au sujet des règles, les joueurs sont priés de faire appel à un organisateur 
du tournoi, qui fera alors office d'arbitre. En cas de problème (retard, mauvais comportement, 
triche, non-respect des règles...), les organisateurs du tournoi se réservent le droit d'arbitrer et de
prendre des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion du tournoi.


