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I - Règles générales 

I.1 - Application du règlement 
En vous inscrivant au tournoi de la Gamers Assembly 2019 via la billetterie en ligne, vous acceptez sans réticence 
ou interprétation de respecter ce règlement. L’organisation se réserve également le droit de prendre des décisions 
sur des points non-couverts par ce règlement ou même contraire à celui-ci dans le but de conserver l’esprit sportif 
et l’équité de la compétition. 
 
FuturoLAN se réserve le droit de modifier à tout moment ce règlement. Il est du devoir des participants de vérifier 
qu'il connaisse la dernière version du règlement. Si des modifications sont apportées au règlement, elles seront 
répertoriées dans l’historique des changements en page 2 dudit règlement. 
 

I.2 - Date et lieu 
La Gamers Assembly 2019 se tiendra du 20 au 22 avril 2019 au Parc des Expositions de Poitiers (86). 
Toutes les informations pratiques se retrouvent sur notre site internet : 
https://ga2019.gamers-assembly.net/infos 
 
Il s’agit d’un évènement “offline” “LAN”, pour participer au tournoi, votre présence sur site est obligatoire.  
 
Le NACON Trophy DragonBall FighterZ se déroulera le lundi 22 avril 2019, de 10h00 à 17h00.  

II - Eligibilité 

II.1 - Participation au tournoi 
Pour participez à ce tournoi, vous devez n’être banni d’aucune compétition officielle pour triche. 

II.3 - Joueurs 
Le tournoi se joue en solo. 

II.4 - Age minimum 
Aucune limite d’âge n’est imposée sur ce tournoi.  
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III - Matériel 
 
Pour participer à ce tournoi, vous pouvez venir avec votre manette officiel (avec câble de rechargement) ou Stick 
arcade et casque audio. 

IV - Jeu & format du tournoi 

IV.1 - Version du jeu 
Dernière version disponible, mis à disposition par l’organisateur.  

IV.2 - Format de match 
Le tournoi se joue selon le format Groupe (afin de side les joueur / Aucune élimination) puis double bracket 
élimination. L’arbre du tournoi sera communiqué aux participants sur Toornament (onglet « Matches ») à l’heure de 
début du tournoi.  

● Format : Groupe +  Bracket à Double élimination  
 
Paramètres de partie :  

● Match en 3 contre 3  
● Durée d'un round : 300 secondes  
● Sélection aléatoire de la map  
● Pause : L’utilisation du bouton pause pendant un match est interdite 

 
 

IV.3 - Déroulement d’un match 
Le button Check devra être effectué avant chaque début de match.  

● Rencontre en First-to-2 (BO3) et phases finale en First-to-3 (BO5)  
○ Le joueur venant du Winner Bracket a un match d’avance : Il devra donc gagner 2 matchs pour 

remporter la Grande Finale. Le joueur venant du looser Bracket devra quand à lui gagner 2 fois le 
BO5.  

Le format est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participants et de 
l’avancement du tournoi. Toute modification sera notifiée aux participants. 
Temps mort 
 
Validation du résultat auprès des admins, et les deux joueurs doivent être présents.  
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IV.4 - Phase de poule 
4 Poules de 4 joueurs 
Chaque victoire rapporte 3 points 
 
Le départage lors de la phase de poule est le suivant :  

- Plus grand nombre de point 
- Nombre de match gagné 

 
Aucun joueur n’est éliminé pendant cette phase.  
Les joueurs seront classés par niveau dans l’arbre suivant.  

IV.5 - Phase finale 
Phase finale en double élimination.  
Rencontre en First-to-2 (BO3) et phases finales en First-to-3 (BO5)  
 
 

V - Infractions au règlement 
Le contrôleur doit être compatible PS4 ou avec un brook.  
Tous les types de périphériques sont autorisés : stick, manette…  
Tous les types d’assistance logicielle sont strictement interdits et seront sanctionnés.  
Toutes les configurations de touches dans le menu « Configuration touches » du jeu sont autorisées.  
Un « Button check » est à faire avant chaque BO 
La pause est interdite en plein match.  

VI - Stream & rediffusion 
 
 
Pour pouvoir stream vos parties, vous devez faire la demande auprès de mediatv@futurolan.net et respectez 
l’overlay imposé par l’organisation, sous peine de sanctions.  
 
Les WebTVs officielles sont choisies par l’organisation, et ces dernières ont le choix de couvrir les matches qu’ils 
souhaitent, vous ne pouvez pas refuser d’être stream, sous peine de sanctions. 
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VII - Matchs sur scène 
Les joueurs doivent accepter les conditions particulières liées à la scène, notamment : 
-          éclairage spécial 
-          flexibilité du planning et contraintes de timing 
-          équipement imposé 
-          mouvements et placement des techniciens audiovisuel Futurolan 
-          mouvements du staff technique 
-          respect des partenariats et des exigences partenaires de la Gamers Assembly 
  
Les joueurs ne pourront notamment pas faire valoir un partenariat joueur ou équipe s’il entre en conflit                 
avec un partenaire Gamers Assembly (sauf équipements joueurs à apporter, voir art IV.). 
  
Dans tous les cas, l’organisateur se réserve le droit d’autoriser ou d’interdire tout accessoire ou               
équipement sur scène qu’il jugerait inapproprié, sans justification d’aucun motif. 
 

VII.1 - Accès arrière-scène/scène 
L’accès arrière scène/scène est sujet à accréditation spéciale délivrée au point d’accueil arrière-scène. 
Seuls les joueurs et un coach par équipe seront habilités à leur arrivée. 
  
Seuls les responsables scène peuvent donner des accréditations supplémentaires (notamment pour les            
photographes/caméraman d’équipe). 
 

VII.2 - Planning arrière-scène/scène 
Les joueurs doivent se présenter à l’accueil arrière-scène au moins 1h avant leur passage prévu sur                
scène. 
  
Le « show » scène doit démarrer à l’heure exacte indiquée sur le planning : les joueurs doivent donc être                    
prêts à monter sur scène au moins 15 minutes avant l’heure du match indiquée. 
  
Les joueurs disposeront de 30min pour faire leurs réglages et leurs échauffements sur leurs              
configurations. 
  
Durant le match, une pause de 5 minutes maximum sera effectuée entre chaque manche. 
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Les joueurs ne pourront pas quitter l’arrière-scène sans la permission du staff durant les 15 minutes qui                 
précèdent le passage sur scène. 
 

VII.3 - Équipements imposés 
 
Une partie du matériel de jeu sur scène est imposé : 
-          PC ou console 
-          Ecran 
-          Casque audio 
  
Les seuls éléments que les joueurs doivent apporter sont : 
-          Clavier ou Contrôleur de jeu 
-          Souris / Tapis de souris 
  
Tout équipement supplémentaire sera sujet à autorisation par l’organisateur. 
  
De plus, les joueurs doivent utiliser le logiciel de communication vocale fourni par le staff (sauf si le jeu                   
propose une communication vocale intégrée). Aucun autre logiciel (ou serveur) ne pourra être utilisé. 
  

VII.4 - Pénalités 
 
Tout manquement au respect des consignes de scène sera porté aux administrateurs tournoi pour              
sanctions. 
  
Sur décision de l’organisateur, chaque manquement pourra également faire l’objet d’une pénalité sur la              
récompense potentielle du joueur (ou de son équipe) à hauteur de 20% de la récompense obtenue. Ces                 
pénalités sont cumulatives. 
  
En dernier recours, l’organisateur pourra prononcer la perte du match prévu sur scène. 
 

VIII - Gains 
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Après consultation et approbation des joueurs, le cashprize remporté par l’équipe sera versé à un seul joueur / 
entité. Par défaut, les gains seront reversés à la personne morale ou physique enregistrée lors de l’achat du slot.  
 
Le règlement des gains s’effectuera sous un délai de 90 jours maximum, néanmoins les informations pour le 
paiement seront collectées à la fin du tournoi, en backstage scène, en compagnie d’un des arbitres du tournoi, 
veuillez donc à ne pas partir sans en informer les officiels du tournoi. 
 
Une équipe déclarant forfait ou étant disqualifiée de la compétition peut se voir retirer ses gains en fonction de la 
gravité de la situation. Dans ce cas, cette décision sera portée au Directeur des tournois.  
 
Par ailleurs les gains non réclamés dans un délai de 6 mois, après la fin de l'événement, soit avant le 23 octobre 
2019, ne seront pas versés.  
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