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Règlement compétitions Helios Gaming Saison 4 

 

Super Smash Bros Ultimate  

  
1) Principe et déroulement du championnat  

Le championnat est composé de plusieurs étapes réparties entre Août 2019 et Juin 2020. 

Chaque tournoi (sauf exception) sera pris en compte dans le classement Helios qui sera mis à 

jour après chaque étape. Plus les joueurs iront loin dans les tournois, plus ils gagneront de 

points. A la fin de la saison, les 16 meilleurs seront qualifiés pour la finale.   

2) Accès au tournoi : Epinal Game’s Day – samedi 9 Novembre 2019.  

Soixante-quatre (64) participants peuvent être au départ d'une session de concours. Les 

inscriptions se font sur préinscriptions sur internet sur Smash.gg- le 23 octobre 2019, une liste 

d’attente de 16 joueurs sera mise en place. Les inscriptions seront disponibles sur le site 

www.heliosgaming.fr . 

Un joueur peut annoncer aux organisateurs qu’il veut se désinscrire et se faire remplacer par 

un joueur de son choix. Cependant il doit en faire part immédiatement lorsqu’il décide de se 

désinscrire. Sinon sa requête ne sera pas prise en compte et celui-ci ne sera pas remplacé.  

Les joueurs qui ont moins de 12 ans ne peuvent participer au tournoi.  

Les joueurs mineurs ayant plus de 12 ans doivent avoir rempli au préalable une autorisation 

parentale via l’intermédiaire de leurs responsables légaux.  

La carte d’identité peut être demandée par l’organisateur ainsi que celle du responsable légal 

si le joueur est mineur. Toute carte d’identité doit être valide sous peine de refus de 

participation.  
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3) Modalités du championnat.    

Soixante-quatre (64) participants peuvent être au départ d'une session de concours. Les 

inscriptions se font sur préinscriptions sur internet sur Smash.gg- le 23 octobre 2019, une liste 

d’attente de 16 joueurs sera mise en place. 

Les frais de participation au tournois sont de 5€. 

Toutes inscriptions et participations valent en acceptation la globalité de tous les points du 

règlement. Le participant accepte sans réserve le présent règlement. L’organisateur se réserve 

le droit de modifier le format du tournoi, ainsi que les horaires sans que sa responsabilité ne 

puisse être engagée. 

 

4) Prix et forfaits du championnat.  

Chaque tournoi sera payant, et le montant de l’inscription sera communiqué via les réseaux 

sociaux et devra être réglée sur le lien de la billetterie.  

Cependant, des forfaits à l’année sont mis en place pour permettre aux joueurs de payer en 

une seule fois pour toute l’année et de bénéficier de certains privilèges.  

 

5) Format des tournois  

Chaque tournoi se déroulera en double élimination, cela veut dire qu’un joueur doit perdre 

deux fois avant d’être définitivement éliminé du tournoi.   

Les matchs se feront en BO3 puis BO5 à partir du top 8. Cela peut varier en fonction du temps. 

(BO3 => Best Of 3 = match en 3 sets.)  

Le jeu se pratique sur la dernière version du jeu avec tout stage et personnage disponible.  

Les joueurs seront placés dans l’arbre de tournoi en fonction de leur niveau et présence aux 

tournois (Voir la section seeding).  

 

6) Règles des tournois   

Le jeu est configuré de cette manière :   

- Duels en 3 vies  

- 7 minutes  

- Miis de base autorisés  

- Handicap / Objets / Smash meter / Pause : OFF  
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Les stages autorisés durant les tournois sont les suivants (Morph / Hazard : OFF)  

- Champ de bataille  

- Destination finale  

- Ville & centre-ville  

- Stade Pokémon 2  

- Ligne Pokémon de Kalos  

- Smash Ville  

- Traversée de Lylat  

Pour le choix du stage, les joueurs jouent à pierre feuille ciseau. Le gagnant bannit 2 stages, 

puis le perdant en bannit 2. Le gagnant choisit ensuite le stage parmi les 3 restants. Pour les 

autres matchs, le gagnant du stage bannit 2 stages, puis le perdant choisi alors le stage. Et ainsi 

de suite jusqu’à la fin du set.  

mDSR actif : Le vainqueur ne peut pas choisir2x le même stage durant le même tour, sauf si 

les 2 joueurs sont d’accord. Cette règle s’applique uniquement pour les matchs en BO5.  

Si les 2 joueurs sont d’accord sur le choix du stage, la règle des bans peut être ignorée.  

En cas d’égalité :  

- Si le temps est écoulé, le joueur avec le + de vies gagne le match, si ils ont le même 

nombre de vie, c’est le % le plus bas qui gagne.  

- Si les 2 joueurs sont morts en même temps, un match en 1 vie et 3 minutes est alors 

lancé pour départager les 2 joueurs.   

Lors de l’appel des joueurs, les 2 joueurs doivent se présenter devant l’organisateur en levant 

la main puis une fois que les 2 joueurs seront présents, le match peut commencer. Une fois le 

match fini, les joueurs rapporteront leur score un organisateur du tournoi.  

Si l’un des joueurs ou les 2 joueurs ne sont pas présent lors de l’appel, le match sera reporté à 

la fin du tour. Les joueurs sont alors rappelés. S’ils ne sont pas présents, ils seront disqualifiés 

du tournoi. Ils peuvent cependant se rattraper en loser bracket, mais en cas d’absence, ils 

seront disqualifiés immédiatement.    

 

7) Matériel mis à disposition.  

Des Nintendo Switch, Tv ainsi que des adaptateurs Gamecube, manettes Pro et Gamecube 

seront mis à disposition des joueurs. Le jeu sera strictement réservé pour le tournoi tant que 

l’organisateur le décidera. Les joueurs peuvent configurer leur commandes comme bon leur 

semble.  
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Du matériel de stream est également mis à disposition (voir « Stream »). Il est interdit de 

manipuler le matériel sans l’accord de l’organisateur.  

 

8) Seeding  

On appelle seeding la sélection des joueurs lors de la mise en place de l’arbre du tournoi afin 

qu’ils soient placés en fonction de leur niveau. Celui-ci sera basé sur les performances des 

tournois Super Smash Bros Ultimate aussi bien interne qu’externe au championnat.  

Il sera également basé sur l’absence des joueurs en leur défaveur. Si un joueur ne se présente 

pas pendant une certaine durée pour les tournois, son placement sera revu à la baisse. Chaque 

joueur aura un seed compris entre 0 et 10. Les nouveaux joueurs ne seront pas affectés par le 

seed et par conséquent se retrouveront placés de manière aléatoire.   

En aucun cas le seed est effectué en fonction des régions et/ou des équipes auquel 

appartiennent les joueurs. Si 2 joueurs font partie de la même équipe, ils seront seed de 

manière indépendante.   

  

9) Qualification à la finale.  

Pour participer à la finale les joueurs doivent remplir 2 conditions :  Être dans le top 16 du 

classement et participer à 3 tournois minimum. L’attribution des points en fonction de la 

position finale dans l’arbre du tournoi sera de la façon suivante :  

Tableau des points acquis (pour un tournoi 64 joueurs)                                               

Position du joueur  Points acquis  

1er  500  

2ème    400  

3ème  300  

4ème  250  

Top 5  200  

Top 7  160  

Top 9  120  

Top 13  90  

Top 17  60  

Top 25  40  

Top 33  20  

Top 49  10  

DQ  0  
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Si un joueur dans le top 16, n’a pas rempli la deuxième condition, c’est le joueur suivant qui 

sera pris pour la finale, et ainsi de suite.  

Les 16 joueurs sélectionnés seront qualifiés pour la finale et contacté par Helios Gaming. Ils 

devront alors confirmer leur présence à la finale. Si ils ne répondent pas présent, les suivants 

seront alors contacté jusqu’à ce qu’il y a 16 joueurs qui répondent présent.  

 

10) Stream  

La plupart des tournois seront diffusés sur Twitch, sur la chaine de Smash lorraine.  Des 

commentateurs seront alors engagés pour assurer le Stream pendant la durée du tournoi. Le 

Stream ne commencera qu’au deuxième tour et se termine une fois la grande finale 

complétée.  

Pour être commentateur, il est nécessaire d’avoir un minimum d’expérience en tant que 

commentateur et une bonne connaissance du jeu Super Smash Bros Ultimate. L’organisateur 

se réserve le droit de refuser à une personne de commenter les matchs.   

Le commentateur devra éviter les propos déplacé à répétition et doit être impartial sur tous 

les matchs. En cas de non-respect, l’organisateur se réserve le droit de le retirer du Stream.  

Des casques micros seront fournis pour les commentateurs, mais les commentateurs peuvent 

rapporter leur propre casque.  

Le Stream peut être stoppé à tout moment en raison de connexion trop faible.  

  

11) Administrateurs et organisateurs bénévoles   

Les admins et bénévoles du tournoi seront chargés de :   

- Veiller sur la bonne fonctionnalité de tournoi   

- Rapporter les score sur smashgg ou à l’organisateur principal  

- Vérifier le bon fonctionnement du matériel  

Ils peuvent appliquer des modifications aux tournois ainsi que des sanctions aux joueurs s’ils 

le jugent nécessaire.   

Cependant, ils ne peuvent en aucun cas participer aux tournois.  
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12) Cash Prize  

Les tournois ainsi que la finale auront pour récompense de l’argent. Celui si sera reversé par 

l’intermédiaire du compte bancaire des gagnants. Si la personne est mineure, l’argent sera 

reversé sur le compte d’un responsable légal du joueur.   

Le CP est de 800€, réparti de cette manière entre les six premiers : 400 – 200 – 100 – 50 – 25 

– 25 €.  

Le montant et la répartition du cash prize peuvent être modifiés par l’organisateur. Les 

joueurs ne peuvent en aucun cas demander réclamation.   

 

13) Fraude, tricherie et conduite antisportive.  

Un joueur peut être disqualifié si :  

- Le joueur ignore les instructions données par l’organisateur  

- Le joueur triche  

- Le joueur conteste les décisions de l’organisateur  

- Le joueur ment ou tente d’induire en erreur l’organisateur  

- Le joueur a recours à la violence verbale ou physique  

- Contact physique avec un joueur en plein match  

- Le joueur coach/se fait coacher en plein match  

- Le joueur fait preuve d’un comportement antisportif  

- Le joueur dégrade du matériel  

- Le joueur s’inscrit sur smashgg avant la date et l’heure indiqué sur les réseaux sociaux 

par Helios Gaming et Smash Lorraine  

En cas de non-respect, le joueur est sous peine de sanctions variables qui peuvent être :   

- Désinscription en ligne du tournoi (s’applique tout particulièrement pour la dernière 

règle)  

- Avertissement oral  

- Exclusion temporaire du tournoi  

- Disqualification immédiate du tournoi  

- Suspension lors du ou des prochains tournois du championnat  

- Exclusion définitive du championnat  

- Si dégradation du matériel, il se voit contraint de le rembourser. Auquel cas il ne 

pourra plus participer au tournoi.  

L’organisateur se réserve le droit d’appliquer ou de retirer toute sanction.   
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14) Droits d’image.  

Des photos et vidéos seront prises lors des tournois. Elles peuvent être diffusées sur les 

réseaux sociaux pour assurer la communication de Helios Gaming et Smash lorraine. Les 

joueurs qui participent au tournois sont alors consentent des droits d’image et acceptent que 

des photos ou vidéos soient diffusés sur les réseaux sociaux.  

15) Modification du règlement  

L’organisateur se réserve le droit de modifier le règlement et quelque en soit les points.  

En cas de doutes ou de désaccord du règlement et de son application, la décision finale 

revient aux organisateurs.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  


