
Règlement 3DS in Bordeaux!
Tournoi Super Smash Bros!

Mérignac Game Show!
!
Règle spéciale : Tournoi Pokémon « MGS »!!
! Le tournoi se déroulera le samedi 18 Avril 2015. 
! Le jour du tournoi, les inscriptions seront ouvertes de 14h à 17h45, les combats pourront 
débuter à 18h00.!!
Déroulement du tournoi!!
! Le tournoi se déroulera en 2 parties, la phase de qualification (en poule) et la phase finale 
(élimination directe).!
! La phase de qualification s’effectuera en poules de 3 à 4 joueurs. Les combats seront au 
format 3 vies, avec objets, sans temps limite. Il y a autant de combats que de joueurs dans la 
poule. Les joueurs choisissent à tour de rôle le terrain dans la liste des stages autorisés. Chaque 
joueur remporte des points en fonction de son classement. De plus, un point bonus sera accordé 
au joueur ayant fait le plus de KO. En cas d’égalité, les joueurs ex-aequo effectueront un combat 
d’une vie de 2 minutes avec les mêmes personnages sur un stage choisi par les organisateurs. 
! La phase finale s’effectuera en duel. Les combats seront au format 3 vies, sans objets, de 
durée 8 minutes. Le vainqueur sera le joueur qui remportera 2 victoires sur 3 combats. À partir de 
la demi-finale, le vainqueur sera le joueur qui remportera 3 victoires sur 5 combats. 
 
 
Cas d’égalité 
 
! En cas d’égalité à la fin du combat la mort subite n’est pas jouée, c'est le joueur qui 
provoque le suicide qui remporte le combat. 
! Dans le cas d'un time-up, le joueur ayant le pourcentage le plus faible remporte le combat. 
Si les deux joueurs ont le même pourcentage, ils devront se départager dans un combat d'une vie 
et 2 minutes avec les mêmes personnages et le même stage. 
 
 
Stages autorisés 
 
! • Destination finale  
! • Champ de bataille  
! • Île de Yoshi  
! • Tour prismatique  
! • Tous les stages en forme DF 
 
 
Éléments bannis 
 
Certains éléments de jeu empêchant les combats d’être équitables sont bannis du tournoi : 
! • Utilisation des Mii  
! • Utilisation des Amiibos 
! • Utilisation des personnalisations!



Prévoir son matériel!!
Chaque participant devra obligatoirement prévoir une console de jeu de la gamme 3DS ou 2DS, 
une cartouche de jeu Super Smash Bros (cartouche ou logiciel) et un chargeur de console. Le 
logiciel de jeu devra être à jour.


