
REGLEMENT TOURNOI MARIO KART 8 DELUXE 

 

1. Généralités 

La médiathèque Jacques Baumel organise un tournoi Mario Kart 8 Deluxe (PEGI 3) le samedi 1er avril, 

avec la finale prévue le mercredi 5 avril à partir de 14h00. 

 

2. Présentation de la compétition 

Le tournoi se déroulera sur le jeu Mario Kart 8 Deluxe, édité par Nintendo, sur la plateforme Nintendo 

Switch. Le nombre de participants est limité à 32, mais l'organisation se réserve le droit d'ajuster ce 

chiffre en fonction des inscriptions. 

 

3. Participation 

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs âgés de 7 ans et plus. Tout joueur de moins de 18 ans devra 

présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour participer. L'inscription est 

gratuite. 

 

4. Organisation du tournoi 

Le tournoi se déroulera selon les réglages suivants :  

multijoueur local - mode VS - 150cc - choix libre du personnage, du kart et des options - tous les objets 

- IA Difficile - tous les véhicules IA – Coupe Champignon pour la première manche, Coupe Fleur pour la 

seconde et Coupe Spéciale pour la dernière - nombre de circuits par tour de qualification : 4.  

Les joueurs pourront choisir leur type de conduite assistée, leur gyroscope et leur accélération 

automatique. L'organisation se réserve le droit de modifier le nombre de circuits par tour de 

qualification afin de fluidifier l'organisation. Attention : tous les éléments (véhicules, roues, 

deltaplanes) ne sont pas débloqués dans la version du jeu possédée par la médiathèque.  

Les participants seront répartis aléatoirement en groupes de 4 pour chaque course, et le vainqueur de 

chaque groupe sera déterminé par le classement à l'issue de 4 courses. Les joueurs ayant terminé 

premier et deuxième de chaque groupe lors de la première session seront qualifiés pour la deuxième 

session. Les phases finales se dérouleront en élimination directe avec les 12 finalistes, qui seront 

répartis en 3 groupes de 4 joueurs. Les quarts de finale, demies finales et la finale se dérouleront 

suivant les mêmes réglages définis plus haut. 

 

5. Le matériel 

L'organisateur mettra à disposition des participants l'écran, la console, le jeu et les manettes. Les 

joueurs pourront choisir leur type de manette entre une paire de Joy-Con, 1 Joy-Con ou manette 

Nintendo Switch. L'organisation se réserve le droit d'imposer un type de manette pour la compétition. 



Note : Les joueurs sont invités à se présenter 15 minutes avant le début du tournoi. Il n'y aura pas de 

temps dédié à l'échauffement. 

 

6. Dotations 

Tous les participants recevront une contremarque pour une place au tarif réduit au cinéma Ariel des 

Hauts de Rueil pour une séance du film Super Mario Bros. 

Les trois premiers remporteront une place gratuite pour le film Super Mario Bros. dans le cinéma Ariel 

des Hauts de Rueil. 

 

7. Discipline et arbitrage  

Tout participant doit respecter les autres joueurs en évitant les comportements antisportifs tels que 

le fait de pousser, de bousculer ou de gêner intentionnellement un adversaire. Le tournoi doit être un 

moment de plaisir, dans lequel chaque joueur peut s'exprimer sans crainte de mauvais comportements 

de la part des autres participants. 

 

8.   Droit à l’image  

Les participants autorisent l’organisateur, du seul fait de leur participation, à photographier ou filmer 

des instants de la compétition pour diffusion et valorisation de l’évènement (sites internet, réseaux 

sociaux) Lorsque le participant est âgé de moins de 18 ans, son ou ses représentants légaux exerçant 

l’autorité parentale donnent l’autorisation à l’organisateur pour l’utilisation de son image dans les 

conditions qui précèdent. 

Les participants reconnaissent qu’aucune rémunération ne leur sera versée en contrepartie de la 

présente autorisation. 

 

9.  Limites de responsabilité  

La médiathèque Jacques Baumel se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler 

cette compétition. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. Elle se 

réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation, et de reporter toute 

date annoncée ou à en modifier les conditions. Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

 

10. Application et Interprétation du règlement 

Le règlement s'applique à toute personne qui participe à la compétition. Toute question d'application 

ou d'interprétation du Règlement, ou toute question imprévue qui viendrait à se poser, sera tranchée 

souverainement, selon la nature de la question, par les organisateurs. 

 

 


