
Réglement des tournois Street Fighter 5 et Guilty Gear Xrd
Revelator

Réglement général :
Les tournois se déroulent suivant le format Winner / Loser bracket
2 matches gagnants 
2 rounds gagnants
Timer 99 secondes
Pas d'handicap
En cas de perte d'un match, le perdant peut décider de changer de personnage. Le 
gagnant est tenu de rester sur son personnage
Macros et outil programmable interdit
En cas de pause, le joueur ayant mis pause perd le round : réduire la barre de vie du 
joueur fautif en dessous de la barre de vie du second joueur si nécessaire, puis laissé 
défiler le chrono. D'un commun accord, les joueurs peuvent décider de continuer le 
match, l'issue devra donc être assumée par les deux joueurs.
En cas de choix aléatoire du personnage, le joueur est tenu de refaire random en cas 
de victoire. En cas de défaite, il peut décider de choisir son personnage ou de random 
à nouveau.
Les joueurs utilisants des manettes sans fil sont tenus de dissocier sa manette a la fin 
de son match. Si la manette met le jeu en pause, le joueur propriétaire sera disqualifié
Un maximum de 60 secondes de pause est autorisé entre deux matches
Les joueurs faisant preuve de mauvaise conduite seront disqualifiés
En cas de litige, les arbitres sont tenus de trancher

Spécifique a Street Fighter 5 : 
Stage de la plage Kanzuki et training interdits

Format Winner / Loser bracket, éxplications :
Chaque participant possède "une vie", ce qui signifie que lorsqu'il perd une rencontre 
contre un joueur, il n'est pas éliminé.
Au lieu d'être éliminé, il est transféré dans un tournoi parallèle dans lequel il 
affrontera les autres joueurs qui auront perdu leur vie.
Ce qui veut dire que nous avons un arbre de tournoi (bracket) de winner, composé des
joueurs qui n'ont jamais perdu et qui se déroule "normalement", et un arbre loser, 
composé des joueurs qui ont perdu leur vie et qui se déroule en parallèle.
Au niveau de l'arbre loser, il y a donc un joueur qui va gagner tous ses matches en 
loser (quelque soit le moment où il a perdu sa vie dans l'arbre winner), ce joueur 
affrontera le joueur qui aura gagner tous ses matches en winner pour la Grande Finale
Etant donné que le joueur Winner possède encore sa vie, le joueur qui arrive des 
losers doit battre son adversaire 2 fois au lieu d'une.



Exemple de tournoi winner/loser bracket, organisé Mardi 04 Octobre :


