
Règlements et procédures pour tournoi de
Mario Kart 8 Deluxe virtuel

1 Choses à faire avant le tournoi
— Lire en détail les règlements du tournoi.
— Créer un compte sur Discord 1.
— Rejoindre le serveur Discord de TomorrowLAN 2.
— Envoyer un message à l’avance avec votre « code ami » (« friend code ») (voir section 15.1) dans le canal

texte #id sous la catégorie « Soirée Esport ».
— S’assurer que votre micro et votre son fonctionnent sur Discord.
— Associer un compte Nintendo à votre compte Switch 3.
— Souscrire à un abonnement « Nintendo Switch Online » (un essai gratuit de 7 jours est disponible) 4.
— Connecter votre Switch à internet 5.
— Mettre à jour votre Switch 6.
— Après vous avoir connecté à internet et avoir mis à jour la console, lancer le jeu et le mettre à jour si un

dialogue vous le propose.
— Après avoir lancé le jeu, essayer de rejoindre une partie en ligne. Si vous obtenez une erreur à chaque fois,

vous pouvez utiliser un téléphone intelligent configuré comme un point d’accès pour vous connecter à internet.
Le jeu comme tel ne prend que très peu de données, mais il faut éviter de faire des mises à jour après s’être
connecté au téléphone intelligent. Les personnes étudiantes en résidence universitaire pourraient avoir besoin
d’utiliser cette approche.

— (optionnel) Créer et personnaliser un Mii 7.
Dans la suite du document, quand nous faisons référence à un canal texte ou un canal voix sur Discord, il est

sous-entendu qu’il se trouve dans la sous-catégorie « Soirée Esport » du serveur Discord de TomorrowLAN.

1. discord.com
2. https://discord.gg/tomorrowlan
3. https://www.nintendo.fr/Assistance/Nintendo-Switch/Comment-associer-un-compte-Nintendo-a-une-console-Nintendo-

Switch-1434312.htm.
4. https://www.nintendo.fr/Assistance/Nintendo-Switch/Comment-souscrire-un-essai-gratuit-de-Nintendo-Switch-Online-

1434315.html
5. https://www.nintendo.fr/Assistance/Nintendo-Switch/Foire-aux-questions/Comment-se-connecter-a-un-reseau-sans-

fil--1228927.html
6. https://www.nintendo.fr/Assistance/Nintendo-Switch/Mises-a-jour-de-la-console/Instructions-pour-mettre-a-jour-

la-console/Instructions-pour-mettre-a-jour-la-console-1249097.html
7. https://www.nintendo.fr/Assistance/My-Nintendo/Comment-creer-un-Mii--1482197.html
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1.1 Procédure pour participer
— Rejoindre le canal de voix « Général » sous la catégorie « Soirée Esport » le jour de l’événement à 18h au

plus tard.
— Les personnes administratrices du tournoi vous donneront plus d’information, répondront à vos questions et

recevront vos résultats de parties sur Discord.

2 Définitions
— « Match » et « Partie » : Une partie est un ensemble de plusieurs matchs. En l’occurrence pour ce tournoi,

une partie est toujours composée 4 matchs sauf pour la finale qui comprend 8 matchs.
— « L’événement » : Fais référence à tout événement de la série d’événements hebdomadaires de jeux vidéos

qui porte le nom de « Soirée Esport » et qui a lieu virtuellement tous les mercredis à 18h.
— « L’organisation » : Fais référence à l’organisation TomorrowLAN, au Service à la vie étudiante et socio-

culturelle de l’Université de Moncton ainsi qu’aux personnes organisatrices de l’événement.
— « Personnes organisatrices de l’événement » : Membres de l’équipe qui organise l’événement ce qui inclut,

mais n’est pas limité à, Andy Couturier, Directeur de TomorrowLAN et Frédérik Saint-Pierre, Administateur
de tournois de TomorrowLAN.

— « Personnes administratrices de tournoi » : Les personnes qui ont la responsabilité d’administrer,
d’organiser, de gérer ou de juger un tournoi de jeux vidéos durant l’événement.

— « Personnes participantes » : Personnes qui participent à l’événement en jouant en tournoi durant l’évé-
nement.

3 Règlements généraux
1. En participant à l’événement, les personnes participantes acceptent, sans réticence ou interprétation, de res-

pecter l’ensemble des règlements contenu dans le présent document.
2. Les personnes participantes acceptent l’application des règlements contenus dans le présent document par les

personnes organisatrices de l’événement et les personnes administratrices de tournoi.
3. L’organisation se réserve le droit de prendre des décisions sur des points non couverts par le présent document

et même contraire à ceux-ci dans le but de conserver l’esprit sportif et l’équité des compétitions.
4. Les décisions prises par les personnes administratrices du tournoi et les personnes organisatrices de l’événement

sont considérées prises avec le meilleur jugement et doivent être respectées.
5. Les matchs et les parties ne pourront pas être rejoués et les résultats de ceux-ci ne pourront pas être changés

due à la mauvaise interprétation des règlements ou due à une mauvaise configuration des paramètres de jeu
qui fait en sorte qu’ils ne suivent pas les règlements du tournoi. Il en va de la responsabilité des personnes
participantes de demander des explications ou des clarifications aux personnes administratrices de tournoi en
cas de doute ou d’incompréhension.

6. En participant à l’événement, vous autorisez l’organisation à prendre, à utiliser et à distribuer des photos
ou captures d’écrans sur lesquelles vous apparaissez sans limitations. Des photos et des captures d’écrans de
l’événement et des personnes participantes peuvent être diffusées sur nos médias sociaux et notre site web.

7. Nous avons une politique de tolérance zéro pour la triche. Les gens surpris en train de tricher ou d’abuser des
mécanismes des jeux de quelques manières que ce soit seront expulsés de l’événement.

8. Les actes de collusion sont interdits. Cela inclut, mais ne se limite pas, au fait de perdre intentionnellement
une partie ou un match au bénéfice d’une autre personne participante, les ententes sur le partage d’un prix
qui serait normalement attribué à une seule personne gagnante et toutes autres formes de manipulations du
classement d’un tournoi.

9. L’utilisation de scripts, de bots, de macros ou de logiciels permettant l’automatisation d’actions est interdite
et considérée comme de la triche. Cela inclut les modes de répétition de certaines manettes de jeu connu sous
le nom de mode turbo et tout mécanisme de macro et de répétition intégrés à des souris ou des claviers de
jeu.

10. Nous avons une politique de tolérance zéro pour toute forme de comportements en paroles ou en actes qui
portent atteinte aux individus. Les actes de violence, de racisme, de transphobie, d’homophobie, de sexisme et
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autres actes d’intimidation, de haine, d’agression, de harcèlement ou d’incitation aux comportements précé-
demment mentionnés ne seront pas tolérés et les personnes responsables ou complices seront immédiatement
expulsées de l’événement.

11. La mauvaise conduite ne sera pas tolérée. L’objectif est d’avoir du plaisir et de créer une bonne atmosphère,
donc ces actions entraîneront un avertissement, une sanction, une disqualification ou une expulsion de l’évé-
nement dépendamment de la sévérité du cas et selon le jugement des personnes administratrices du tournoi
ou des personnes organisatrices de l’événement.

12. Les personnes participantes sont entièrement responsables des données, logiciels ou jeux contenus sur leurs
appareils numériques. L’organisation se dégage de toute responsabilité liée à la perte de données et ne peut pas
être tenue responsable du non-respect de conditions d’utilisations, de licences d’utilisation et de droits d’auteurs
relatives aux données, logiciels ou jeux présents sur les appareils numériques des personnes participantes.

4 Format du tournoi
Le format de tournoi a pour objectifs de maximiser le nombre de personnes participantes par partie, de maximiser

le nombre de courses par tournoi, de minimiser les temps d’attente et d’avoir un tournoi qui dure environ 3 heures,
peu importe le nombre de personnes participantes. En terme général, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un tournoi avec
des parties en free-for-all avec un système de double élimination modifié.

Cette section, doit être consultée simultanément avec le document complémentaire présent à l’URL suivante :
https://tomorrowlan.ca/rules/Soir%C3%A9eEsport/extra.pdf.

Notez que les personnes administratrices de tournoi vont vous accompagner à toutes les étapes du déroulement
du tournoi et que ce qui suit est fourni pour vous aider à savoir à quoi vous attendre.

4.1 Personnes par partie
Personnes dans le tournoi Personnes par partie

29 à 36 12∗

25 à 28 12
21 à 24 12
17 à 20 10
13 à 16 8
10 à 12 6
7 à 9 4∗∗

6 ou moins Tout le monde dans une partie∗∗∗

∗ : Il y a une ronde de 4 courses de plus qui doit être jouée dans l’arbre secondaire comparativement aux autres cas
de figure. Donc au moment de jouer la finale de l’arbre principal, les personnes participantes dans l’arbre secondaire
font 2 rondes de 4 courses.

∗∗ : Pour 9 personnes participantes dans le tournoi, il y aura des parties de 5 personnes participantes dans la
section A de l’arbre de tournoi principal et F de l’arbre de tournoi secondaire (voir le document complémentaire).

∗∗∗ : Ce cas de figure ne se trouve pas dans le document complémentaire puisqu’il est simple. Le format est
équivalent à faire la finale directement, mais le nombre de courses doit être configuré à 16.

4.2 Courses par partie
Le nombre de courses par partie change selon la ronde en cours et le nombre de personnes dans le tournoi.

En général, la finale comporte toujours 12 courses, les rondes intermédiaires 8 courses et les rondes initiales 4
courses. Pour connaître le nombre de courses par partie, voir le document complémentaire à l’URL suivante : https:
//tomorrowlan.ca/rules/Soir%C3%A9eEsport/extra.pdf.

5 Règles de base
— Les personnes participantes doivent être en tout temps joignable sur Discord durant l’événement et doivent

demeurer dans un canal voix avec leurs adversaires en tout temps durant une partie.
— Les personnes participantes doivent avoir le même nom d’utilisateur sur la Switch et sur Discord. Si ce n’est

pas le cas, il faut changer un ou l’autre.
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— Tous les personnages et n’importe quels karts, bikes ou accessoires sont autorisés.
— Les égalités seront brisées par une course unique entre les personnes participantes (mêmes règles).
— Durant les matchs, il est interdit de parler ou de conseiller les personnes participantes qui sont entrain de

jouer.
— Les personnes participantes ont 10 minutes pour se présenter pour leur match lorsqu’il est disponible pour

être joué sinon elles perdent automatiquement la partie en cours.
— Une personne participante ne peut pas se faire remplacer pour un match ou durant un match.
— La version du jeu utilisée est la dernière version disponible.
— Les personnes participantes sont libres de configurer leur manette comme elles le souhaitent.
— La direction et l’accélération automatique doivent être désactivées en tout temps comme suit (après le choix

de votre personnage, pendant la sélection du véhicule et des accessoires, appuyez sur « +/- ») :

6 Déroulement du tournoi
Le déroulement des parties est le suivant :
1. Regardez les arbres de tournoi qui vous sont fournis par les personnes administratrice du tournoi avant le

début du tournoi sur Discord.
2. Repérez votre position dans l’arbre et regardez les pseudonymes de vos adversaires.
3. Rejoignez un canal voix sur Discord avec les autres membres de votre groupe (adversaires). Utilisez les canaux

nommés « Groupe 1 », « Groupe 2 », etc. Avant de rejoindre un canal, vérifiez si une personne de votre groupe
ne se trouve pas déjà dans un canal voix. Si c’est le cas, rejoignez son canal à la place.

4. En consultation avec votre groupe, sélectionnez une personne hôte parmi les membres de votre groupe comme
indiqué dans la section 7.

5. Ajoutez la personne hôte comme « ami » sur votre Switch (voir section 15.2). Tous les membres de votre
groupe doivent faire de même et ensuite, l’hôte doit accepter toutes les invitations (voir section 15.3).

6. Ouvrez le jeu.
7. Sélectionnez « Jeu en ligne » (« Online Play ») et ensuite 1J (« 1P »).
8. Si ce n’est pas déjà fait, il vous sera demandé de vous connecter à un compte Nintendo. Il faut que ce compte

soit associé à un abonnement « Nintendo Switch Online ». Vous pouvez généralement obtenir une version
d’essai de 7 jours via un bouton dans l’interface d’abonnement.

9. Sélectionnez « Amis/Adversaires » (« Friends »).
— Si vous êtes la personne hôte :

(a) Sélectionnez « Créer un groupe » (« Create Room ») et ensuite « Oui » (« Yes »).
(b) Choisissez votre personnage, votre véhicule et vos accessoires (vous pourrez changer par la suite).
(c) Une fois sur l’écran avec votre Mii, dites aux autres personnes participantes de votre groupe de rejoindre

la partie en utilisant le canal voix de votre groupe sur Discord.
(d) Attendre que les autres personnes participantes se joignent à vous.
(e) Une fois que tout le monde a fini de rejoindre la partie, appuyez sur « A » et configurez les règles de

la partie comme indiqué dans la section 8.
(f) Appuyez sur « A » et ensuite sur « Oui » (« Yes ») pour lancer la partie.

— Si vous n’êtes pas la personne hôte :
(a) Attendez que la personne hôte vous indique que la partie a été créée via le canal voix de votre groupe

sur Discord.
(b) Sélectionnez le nom d’utilisateur de la personne hôte dans la liste sous « Amis » (« Friends »).
(c) Sélectionnez « Se joindre » (« Join ») pour rejoindre la partie.
(d) Choisissez votre personnage, votre véhicule et vos accessoires.
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(e) Attendez que la personne hôte lance la partie.
10. Jouez les matchs et suivez les règles de choix des cartes comme indiqué dans la section 9.
11. À la fin de la partie, rapportez les résultats comme indiqué dans la section 10.
12. Recommencez à 1.

7 Choix de l’hôte
Le choix de la personne hôte d’une partie se fait comme suit :
1. Si une personne participante dit avoir une bonne connexion internet et une bonne réception Wi-Fi, elle peut

devenir l’hôte. Tous les membres du groupe doivent alors être d’accord. Si un consensus ne peut être atteint,
un vote aura lieu entre les membres et la majorité l’emporte. S’il y a une égalité vous pouvez demander à une
personne administratrice de tournoi de trancher.

2. Si une déconnexion de partie survient et que toutes les personnes participantes dans le groupe sont déconnec-
tées, l’hôte doit être remplacé. Il faut alors répéter le processus en 1. en retirant entièrement l’hôte initial du
processus. Cette approche doit être répétée si plusieurs déconnexions surviennent jusqu’à identifier l’hôte le
plus stable.

8 Configurations
Nom français Nom anglais Configuration

Vitesse Speed Course 150cc (« 150cc Race »)
Équipes Teams Chacun pour soi (« No teams »)
Objets Items Normaux (« Normal Items »)
ORDI COM ORDI Difficile (« Hard COM »)∗

Véhicules ORDI COM Vehicules Tous les véhicules (« All Vehicles »)
Nombre de courses Race Count Voir section 4.2

∗ : Pour la finale, les ORDIs (« COMs ») doivent être désactivés.

9 Choix des cartes
— Utilisez le système de choix aléatoire de cartes fourni par le mode jeu en ligne.
— Toutes les cartes sont autorisées.
— Il est interdit de jouer sur la même carte plus d’une fois durant une partie. Autrement dit, il ne faut jamais

sélectionner une carte qui a déjà été jouée. Cependant, une carte peut être jouée plus d’une fois si elle a été
sectionnée via l’option carte aléatoire.

10 Validation des résultats
— À la fin d’un match, il faut prendre en photo l’écran des résultats avec les résultats de toutes les personnes

participantes dans le match.
— À la fin de la partie, si la partie n’a pas été segmentée à cause d’une ou plusieurs déconnexions, il faut prendre

en photo l’écran des résultats finaux avec les résultats de toutes les personnes participantes dans la partie.
— Les personnes participantes doivent rapporter immédiatement le résultat d’une partie auprès des personnes

administratrices en envoyant soit la photo des résultats finaux ou les photos des résultats intermédiaires dans
le canal texte #scores sur Discord.

— Cette procédure est obligatoire, si une photo est manquante, la partie devra être recommencée et la/les photos
requises devront être envoyées dans le canal texte #score sur Discord pour que le résultat soit accepté.

11 Interruptions
— Il est interdit de quitter intentionnellement un match en cours sauf si cela est autorisé par le format du

match ou si cela est expressément autorisé par une personne administratrice du tournoi.
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— Si une personne participante brise la règle précédente en quittant le match avant son terme, elle déclare
automatiquement forfait pour cette partie (non seulement le match) et obtiendra alors un résultat de 0.

— Si l’une des personnes participantes s’estime victime d’une violation du règlement durant un match, les per-
sonnes participantes ne devront pas arrêter de jouer avant que le match ne soit terminé. Une fois le match
terminé, une personne participante peut demander une investigation auprès des personnes administratrice
selon la section 14.

— Peu importe le cas d’interruption, les personnes administratrices peuvent prendre la décision de faire recom-
mencer un match ou une partie si elles le désirent.

12 Déconnexions
— Si une personne participante se déconnecte pour la première fois ou la deuxième fois de la partie et

n’est pas en mesure de se reconnecter au match en cours, le match doit être rejoué. Il faut alors que toutes
les personnes participantes quittent la partie en cours et que l’hôte crée une nouvelle partie. Il faut cependant
prendre en compte les résultats intermédiaires des matchs précédents. Comme décrit à la section 10, il faut
alors fournir les photos de tous les écrans de résultats intermédiaires aux personnes administratrices du tournoi
dans le canal texte #scores de Discord. Ce sont les personnes administratrices du tournoi qui feront l’addition
des résultats intermédiaires pour obtenir les résultats finaux.

— Si une personne participante se déconnecte plus de deux fois lors de la même partie, elle doit sortir de la
partie. Si possible, la somme de ses résultats intermédiaires sera utilisée comme résultat final ou sinon son
score sera considéré 0.

— Si une personne hôte est déconnectée, il faut suivre la procédure à la section 7 et remplacer la personne hôte.

13 Conflits
— Les personnes administratrices du tournoi doivent être informés immédiatement s’il y a un conflit entre les

personnes participantes.
— Dans le cas d’un différend entre les personnes participantes durant la compétition, les personnes administra-

trices du tournoi examineront les explications des différents partis et détermineront un verdict si nécessaire.

14 Investigations
— Toute personne participante s’estimant victime d’une violation du règlement peux demander une investigation

auprès des personnes administratrice.
— Il est fortement conseillé de fournir le plus d’informations valables possible qui pourraient aider les personnes

administratrice dans leur investigation.
— Les demandes d’investigations injustifiées et répétées pourront être sanctionnées à la discrétion des personnes

administratrices.

15 Informations supplémentaires

15.1 Obtenir votre « code ami » (« friend code »)
Utilisez la procédure suivante pour obtenir votre « code ami » (« friend code ») :
1. Rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre Switch.
2. Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez l’avatar correspondant à votre compte.
3. Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Profil » (« Profile »).
4. Votre « code ami » (« friend code ») se trouve sur la droite en dessous de votre nom d’utilisateur (ex.

SW-1234-1234-1234).

15.2 Ajouter une personne comme « ami »
Utilisez la procédure suivante pour ajouter une personne comme « ami » :
1. Rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre Switch.
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2. Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez l’avatar correspondant à votre compte.
3. Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Ajout d’ami » (« Add Friend »).
4. Sur la droite, sélectionnez « Chercher avec un code ami » (« Search with Friend Code »).
5. Entrez le « code ami » (« friend code ») obtenu via le canal #id sur Discord.

15.3 Accepter une invitation
Utilisez la procédure suivante pour accepter une invitation :
1. Rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre Switch.
2. Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez l’avatar correspondant à votre compte.
3. Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Ajout d’ami » (« Add Friend »).
4. Sur la droite, sélectionnez « Demandes d’ami reçues » (« Received Friend Requests »).
5. Sélectionnez l’avatar de la personne que vous voulez accepter.
6. Sélectionnez « Devenir amis » (« Become friends »).
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