
REGLEMENT TOURNOI
SMASH BROS

FESTIVAL DU LOISIR
1 - Règles de vie et d’arbitrage

Généralités.

- Pendant toute l’épreuve, les joueurs sont tenus d’avoir un comportement 
irréprochable vis-à-vis des autres joueurs et du staff d’organisation. Les 
joueurs devront respecter à tout moment les « Règles du Jeu » et l’intégrité 
du matériel.

- En cas de tricherie avérée, (par exemple remplacement de personnes), les 
fautifs seront exclus du tournoi.

- Le lieu où se déroule le tournoi Smash Bros est une zone où il est interdit de 
fumer et de se restaurer. Tout manquement à cette règle, ainsi qu’aux autres 
règles d’hygiène et de sécurité applicables à la zone en question, entraînera 
l’exclusion des joueurs et des spectateurs contrevenants.

- Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout spectateur qui pourrait
nuire au bon déroulement du tournoi.

- Les organisateurs ne sont pas responsables des vols et infractions commis 
sur le lieu du tournoi, il est donc conseillé aux joueurs et aux spectateurs de 
garder à portée de vue leur sac et effets personnels.

1.1 - Droits d’image et utilisation des informations personnelles

- En s’inscrivant au tournoi, chaque joueur donne aux organisateurs, à 
l’association Crazy Fit Event et à ses partenaires le droit d’exploiter 
librement, à quelque fin que ce soit sur tout support de leur choix, son image 
et les autres attributs de sa personnalité dans le cadre de toute 
communication liée à cette compétition et au Festival du Loisir.

- Toutes les informations relatives à chacun des participants pourront être 
exploitées par les organisateurs ainsi que par l’association Crazy Fit Event et, 
le tout conformément à la réglementation applicable, en particulier la loi 
Informatique et Libertés.



- Les joueurs disposeront d’un droit d’accès et de rectification de leurs 
informations nominatives fournies aux organisateurs conformément à la 
réglementation applicable.

- Par ailleurs, les organisateurs se réservent le droit de modifier ou de 
compléter les « Règles du Jeu », d’inscrire ou d’exclure tout joueur de son 
choix, et d’apporter tout aménagement (y compris toute évolution) à 
l’organisation et au déroulement du tournoi.

- Les organisateurs déclinent enfin toute responsabilité en ce qui concerne les
risques pris par les joueurs inhérents à la pratique des jeux vidéo.

1.2 - Modification du règlement

- L’équipe organisatrice se réserve le droit de modifier ce présent règlement à
sa convenance, celui-ci est affiché et visible lors de l’organisation de toute 
épreuve de ce tournoi.

- Toute modification des règles du jeu et du calendrier sera communiquée par
l’organisation sur le Facebook du Festival Du Loisir et par tout autre support 
qu’elle décidera d’utiliser

1.3 - Conduite Générale

Les participants devront se comporter de manière raisonnable, et maintenir 
une conduite polie et correcte envers les spectateurs, les membres de la 
presse, les organisateurs de la compétition, les officiels, ainsi que les autres 
joueurs. Les participants devront impérativement éviter toute insulte ou 
langage offensant si celui-ci peut être d’une quelconque manière vu ou 
entendu par les spectateurs, d’autres joueurs ou n’importe quelle autre 
personne. 

Tout comportement abusif, harcèlement et menaces incluses, sont 
formellement interdites. Toute action déconcentrant le joueur adverse est 
interdite. Idem pour toute action jugée anti fair-play par l’arbitre. Tout abus 
physique, bagarre, action menaçante ou langage menaçant, dirigé à 
l’encontre d’un autre joueur, d’un spectateur, d’un officiel ou n’importe quelle
autre personne est formellement interdit. 

Aucun écart relatif aux consoles de jeux, manettes ou tout autre équipement 
ne sera toléré. Toute action interférant avec le déroulement d’un match, 
incluant mais non limité au bris volontaire d’une station de jeu, l’interruption 
du courant électrique, et l’abus de la touche « pause » en match est interdite.
Tous les paris, incluant ceux relatifs aux résultats de matchs, sont 
formellement interdits. 



Tout participant enfreignant cette règle pourra se voir exposé à une sanction 
allant du simple forfait à l’exclusion de la compétition. L’alcool et la drogue 
sont interdits sur le lieu de la compétition pour quiconque. Les joueurs ne 
doivent pas être sous l’influence de drogue ou d’alcool durant la compétition. 
Il est interdit de fumer hors des zones prévues à cet effet.

1.4 - Modifications

Toutes les règles sont sujettes à modification, sans qu’il ne soit impératif d’en
prévenir les participants.

Il est de la responsabilité des joueurs de connaître et comprendre les règles le
jour du tournoi. 

Certains changements pourront être appliqués au format du tournoi ou aux 
règles le jour de la compétition si nécessaire afin de s’adapter à toute 
circonstance particulière.

1.5 - Violation du règlement

Les officiels de la compétition pourront à tout moment sanctionner tout 
comportement qui leur paraît abusif. Cette sanction pourra aller du simple 
avertissement à l’exclusion totale de la compétition. Cela s’applique aux 
joueurs comme aux spectateurs.

2 - Le format du tournoi 

2.1 - Phase de poules 

Les 64 participants sont répartis dans 16 groupes de 4. Chaque joueur 
affrontera chacun des adversaires présents dans son groupe dans un BO3 
(Best Of 3 / le premier à remporter 2 games). A la suite des phases des 
poules, chacun des joueurs obtiendra un seed et accèdera au bracket à 
double élimination. 

2.2 - Bracket à double élimination 

Les 64 joueurs seront répartis dans un bracket à double élimination. A la suite
de sa première défaite en winner bracket, le joueur ayant perdu tombe en 
looser bracket. Si un joueur perd en looser bracket, il est éliminé du tournoi. 
Les matchs en winner bracket se joue en BO5 (Best Of 5 / le premier à 
remporter 3 games). Les matchs en looser bracket se joue en BO3. En grande
finale, le joueur issu du winner bracket doit gagner un BO5 pour l’emporter. 
Le joueur issu du looser bracket doit gagner deux BO5 pour l’emporter. Si, au 



bout des 7 minutes, on ne peut départager les joueurs par leur nombre de 
vie, un match en stock 1 sera joué. 

3 - Déroulement d’un match:

3.1 - Avant le match

Le match doit démarrer à l’heure exacte indiqué sur le planning, les joueurs 
doivent être présents sur place 30 minutes avant le début du match et prêts 
à démarrer au moins 15 minutes avant l’heure de match indiquée.

De plus, il n’est pas possible de quitter la zone de match sans la permission 
de l’arbitre durant les 15 minutes qui précèdent le match.

Si un quelconque problème survient avec le matériel, le joueur doit en avertir
l’arbitre immédiatement afin de le résoudre au plus tôt avant le début du 
match.

Stages Starter :

- Champ de Bataille

- Destination Finale

- Stade Pokémon 2

- Smashville

- Traversée de Lylat

Stages Counterpick :

- Ligue Pokémon de Kratos

- Ville & Centre-ville

- Yoshi’s Story

- Yoshi’s Island

Choix de stage

Les joueurs font un shifumi (pierre-feuille-ciseau), le vainqueur ban un stage 
parmi les stages starter détaillé ci-dessus. Le perdant ban deux stages et le 
vainqueur choisit la map 1 (toujours dans les stages starter).

Pour les matchs qui suivent, le vainqueur du match précédent ban 3 stages et
le perdant choisit (stages starter & stages counterpick).



3. 2 - Interruption du match

Si un match est involontairement interrompu (plantage, déconnexion 
manette, etc.), les officiels du tournoi peuvent décider de recommencer la 
partie en cours.

3. 3 - Pendant le match

Les joueurs n’ont pas le droit de communiquer pendant leur match avec une 
personne extérieure au match à l’exception d’un administrateur du tournoi: 
que ce soit avec des personnes autour d’eux, par messages écrits ou vocaux.

Changement de personnage

Lorsqu’une première partie est jouée, les deux joueurs ont le droit de changer
de personnage pour la prochaine partie. Le gagnant doit pick en premier.

3. 4 - Arrêt du match en cours

Les joueurs ne sont pas autorisés à quitter un match officiel en cours sauf 
s’ils en sont autorisés par le format du match ou si cela a été expressément 
autorisé par un officiel du tournoi. Si un joueur quitte un match avant son 
terme le reste des parties restantes à jouer seront données à l’adversaire.

3. 5 - Validation du résultat

A la fin d’un match les deux joueurs doivent reporter immédiatement le 
résultat du match auprès des officiels du tournoi.

Si un joueur oublie de donner le résultat, ce dernier ne pourra pas contester 
le résultat auprès des officiels du tournoi, si ce dernier est faux.

Si les deux joueurs oublient de donner le résultat et que ceux-ci ne se 
manifestent pas dans les cinq minutes auprès des officiels du tournoi, ces 
derniers décideront que le match est nul.

Lorsqu’un joueur s’estime victime d’une violation du règlement durant son 
match, les joueurs ne devront pas pour autant arrêter la partie tant que celle-
ci n’est pas finie. Une fois la partie terminée, le joueur pourra demander 
officiellement une investigation auprès des officiels du tournoi. 

Il est fortement conseillé de fournir les informations les plus valables 
possibles qui pourraient aider les officiels du tournoi dans leur investigation. 
Les demandes d’investigation injustifiées et répétées pourront être 
sanctionnées.



4 - PARAMÈTRES DE JEU

4.1 - Version du jeu

La version du jeu utilisée doit être la dernière version disponible de Super 
Smash Bros. Ultimate.

En cas de mise à jour récente du jeu avant un événement, les organisateurs 
ont la possibilité d’utiliser la dernière version précédente après en avoir 
averti au préalable les joueurs.

4.2 - Paramètres des stages

Les objets, les effets aléatoires des stages, le smash final, les esprits et 
l’énergie du désespoir sont désactivés. Toutes les règles seront créées à 
l’avance sous le nom de “Tournoi Loisir” de la façon suivante :

● Objets : Aucun

● Esprits : Aucun

● Personnalisation : Aucune

● Énergie du désespoir : désactivée

● Handicaps : fixés à 1.0

● Modification du taux d’éjection : fixé à 1.0

Les joueurs sont libres de configurer leur manette comme il le souhaite.

4.3 - Actions de jeu interdites

Les actions de jeu suivantes sont interdites et peuvent aller de la perte d’une 
partie à l’exclusion du joueur du tournoi (selon le jugement des 
administrateurs des tournois) :

● L’utilisation d’un script quel qu’il soit est interdit

● L’utilisation de bugs qui changent le principe du jeu est interdit

● Toute customisation de fichiers du jeu est interdite

Les sanctions sont à l’appréciation des officiels de la compétition.

4.4 - Disqualification

Après étude d’une infraction au règlement par les officiels du tournoi, un 
joueur ayant reçu une sanction peut également subir plusieurs défaites 
automatiques, la disqualification du joueur, et l’expulsion du joueur.



5 - Planning et Cashprize

V.1 Planning:

Le planning, ci-dessous est à titre indicatif et peut être modifié à tout 
moment, suivant l’avancement du tournoi. Les joueurs devront être présents 
à 9h chaque jour pour le check-in.

Samedi 5 octobre: 10h-19h : Matchs de poules + matchs de brackets 
jusqu’au 4ème match du WB et 5ème match du LB

Dimanche 6 octobre: 10h-16: Suite de l’arbre jusqu’à la grande finale.

V.2 Cashprize:

festivalduloisir@gmail.com
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