Règlement du tournoi

Emerald Smash #1
Match
Un match se joue avec 3 vies avec un chrono de 7 minutes, sans objets, sans balle
Smash, ni jauge Smash et avec les aléas des stages désactivés.
Pour gagner un set, il faut être le premier à obtenir 2 victoires.
(Sauf pour la Winner Final, la Loser Final et la Grande Finale où il faudra être le premier à
obtenir 3 victoires.)

Terrains
Seuls, les stages suivants sont autorisés :
- Champ de Bataille
- Petit Champ de Bataille
- Traversée de Lylat
- Ligue Pokemon de Kalos
- Stade Pokemon 2
- Ville et Centre-ville
- Yoshi's Island
- Smashville
- Destination Finale
Avant le premier combat, les joueurs procéderont à un Shifumi.
Le gagnant de ce Shifumi bannira 3 stages parmi les 9 ci-dessus, ensuite le perdant
bannira 4 stages parmi les 6 restants, enfin, le gagnant du Shifumi choisira parmi les 2
stages restants.
Pour les combats suivants, le gagnant du match précédent bannit 3 stages et le perdant
choisit parmi les 6 restants.
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Deuxième chance
Si vous un perdez un set, pas de panique, le tournoi n'est pas encore fini !
Vous serez rétrogradé dans l'arbre Loser et avez une chance de participer à la finale et à
la grande finale.

Grande Finale
La Grande Finale se jouera entre le vainqueur de l'arbre Winner et le vainqueur de l'arbre
Loser.
Le joueur venant de l'arbre Loser devra gagner 2 sets à la suite tandis que le vainqueur de
l'arbre Winner ne devra en gagner qu'un.

Comportement et détails techniques
Si vous interrompez le match en appuyant sur le bouton Home ou le bouton pause, alors
vous devrez délibérément vous enlever une vie.
Si votre comportement est jugé nuisible ou inapproprié (Injures, énervement trop
prononcé, violences physiques......) alors vous pourrez être éliminé de la compétition.
Les utilisateurs de manette sans fil devront impérativement déconnecter leur manette à
chaque fin de set sous peine de sanction.
En cas de problème non spécifié dans ce règlement, les organisateurs se réservent la
possibilité d'un arbitrage impartial.
AUCUNE MANETTE NE SERA FOURNIE ET VOUS DEVREZ IMPERATIVEMENT
AMENER LA VÔTRE.

Bonne compétition à toutes et tous !
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