Swiss Nintendo League – Règlement officiel
Mario Kart 8 Deluxe sur Switch
Règles générales et de comportement:
● Tous les participants doivent avoir un comportement respectueux et faire preuve de
fair-play. Aucun acte discriminatoire ou agressif ne sera toléré, sous forme verbale ou
physique. Un tel comportement résultera en l’exclusion du tournoi en question et en
l’exclusion à la ligue en cas de récidive.
● Les spectateurs doivent se comporter de manière respectueuse avec les participants; il
est permis d’exprimer sa joie mais pas dans la mesure ou ceci perturbe les participants.
Toute proportions doivent être gardées.
● La violation de ces règles sera sanctionnée par un avertissement. Plusieurs
avertissements peuvent amener à l’exclusion d’un événement, voire de la ligue.
● Toute manipulation du matériel, des consoles ou des manettes de jeu sans l’autorisation
expresse des organisateurs du tournoi est strictement interdite.
● En cas de doute ou de désaccord sur le règlement et son application, la décision finale
revient aux organisateurs du tournoi.
● Le tournoi ne pourra démarrer qu’avec au minimum 10 participants.
Règles générales Mario Kart 8 Deluxe:
● Les parties sont disputées à 4 joueurs en mode VS avec des adversaires gérées par
l’ordinateur (Difficile, 150 cc).
● Tout au long du tournoi le choix de personnage, véhicule et parties de véhicule est libre.
● Tous les objets sont activés.
● Les personnages Mii peuvent être utilisés.
● Celui qui met le jeu en pause intentionnellement ou pas perd 5 points du score final
après ses courses. Si tous les autres joueurs sont d’accord, cette règle peut être
abandonnée.
● Celui qui interrompt, perturbe ou retarde le jeu de façon injustifiée est
automatiquement exclu du tournoi.
● Les phases de contrôle des boutons et de préparation doivent se dérouler le plus
rapidement possible.
● Pour toutes les situations spéciales, les malentendus ou les cas ambigus l’organisateur du
tournoi est seul juge des mesures adéquates à appliquer.
● Les joueurs ont le droit de mettre sur pause juste après le départ pour modifier leur
configuration mais doivent le faire savoir aux autres joueurs avant de commencer la
course.
● Les organisateurs du tournoi peuvent à tout moment décider qu’une course sera jouée
en mode portable, ceci afin de rentrer dans les temps en terme de planning.
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Paramètres Mario Kart 8 Deluxe:
Mode:
Adversaires:
Courses:
Pilote Mii:
Objets:

Mode Versus 4 Joueurs
Tous / 150cc / difficile
2 courses en phases de groupes et principale
4 en demi- finale et finale.
Autorisé
Tous

Tournoi:
Stages de la phase de groupes:
Passage Feuillage
Métro Turbo

Phases de groupes / Pools:
● Dans les phases de groupe, tous les participants seront répartis en groupes de 4 joueurs.
Les joueurs en tête de liste de la ligue sont répartis si possible dans des groupes
différents.
● Chaque groupe est constitué de 4 joueurs dans le cadre d’une élimination directe.
● Les 2 vainqueurs du groupe poursuivent dans le tournoi.
● Les 2 perdants du groupe sont éliminés.
● Les 32 meilleurs joueurs de la phase de groupe se qualifient pour la phase principale du
tournoi. Les autres participants sont éliminés.
Stages de la phase principale:
Mute City
Circuit d’Hyrule

Phase principale (32 joueurs => 8 joueurs)
● La phase principale est constituée de 32 joueurs.
● Cette phase est jouée en mode VS à 4 joueurs avec tous les adversaires, jusqu’à la finale.
● Les 2 vainqueurs du groupe continuent la partie.
● Les 2 perdants du groupe sont éliminés.
● La phase principale correspond aux 8è de finale et quart de finales.
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Demi-finale - Finale
Stages:
Chaque joueur sélectionne une course de son choix
● Dès les demi-finales et jusqu’à la finale, les joueurs s’affrontent sur 4 courses différentes.
● Chaque joueur choisit une course.
● Jusqu’à la finale, les joueurs s’affrontent en mode VS avec 4 joueurs avec tous les
adversaires et tous les objets.
● La demi-finale du tournoi consiste en 8 places.
● La finale du tournoi consiste en 4 places.
● Les 2 meilleurs joueurs de chaque phase passent au tour suivant.
● Les 2 perdants sont éliminés.
● La répartition des points de la ligue se fait selon le tableau ci-dessous:
1st

300

2nd

250

3rd

200

4th

150

5-8th

100

9-16th

50

17-32nd

25

33-64th

10

65-xxxth

5
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