RÈGLEMENT OFFICIEL
CHAMPIONNAT DE FRANCE
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I : INTRODUCTION
Définition

Le championnat de France Trackmania 2021 est un tournoi français. Il sera joué
sur le jeu Trackmania édité par Ubisoft Nadeo. L’organisation du championnat sera
gérée par, Valentin « Kouki » B & Maxime « Hekta » L.

Comité du règlement

Les règles présentes sont décidées et écrites par le directeur de la compétition.
Le comité réglementaire se compose d’un directeur de compétition et du staff
tournoi.

Application

Les règles du championnat de France 2021 s’appliquent à chacun des participants
de la compétition.

Mise à jour des règles

Le comité du règlement se réserve le droit de modifier les règles présentes sans
avertissement. Nous nous réservons également le droit de prendre des décisions
sur des points non couverts par le règlement.
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II : RÈGLES DE CONDUITE
Comportements interdits

Les joueurs seront sanctionnés s’ils essayent de violer les comportements
interdits :
- Refus de suivre les règles établies par les admins et les organisateurs du tournoi.
- Dégradation de spectacle par des mots ou des actions.
- Utilisation de langage insultant.
- Duper un arbitre, un admin, ou un organisateur du tournoi.
- Ne faire aucun effort pour gagner le match.
- Utilisation de cuts.
- Choisir de ne pas participer à la phase des playoffs sans motifs valables.

Liste des sanctions

Si un joueur commet une violation de n’importe quelle règle de ce réglement, les
organisateurs du tournoi pourront alors appliquer ces sanctions :
- Un avertissement verbal.
- Une perte de match.
- Une disqualification.
- Un bannissement sur une période donnée.
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III : COMPÉTITION
Version de jeu

La compétition sera jouée sur la version club ou standard de Trackmania
sur ordinateur.

Liste des circuits

La liste des circuits sera disponible sur Trackmania exchange dans le mappack :
CDF Édition Hiver 2021.

Paramètres graphiques

Les joueurs doivent suivre les paramètres graphiques suivants :
- Skin : Le skin basique Trackmania avec une peinture libre.
- Pseudo : Il est interdit aux joueurs de changer de pseudo pendant la compétition.

Récompenses

1er : 80€ + Trophée, champion de France Trackmania 2021 + Qualifié 2022.
2ème : 50€ + Cadeau, vice-champion de France Trackmania 2021 + Qualifié 2022.
3ème : 20€.

Top 4 : Des goodies envoyés par Ubisoft Nadeo.
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Responsabilité légale

Les participants du CDF2021 ont conscience que les organisateurs de la
compétition sont en droit de leur demander des informations personnelles
concernant le/la participant.e, notamment des documents d’identité ou des
données relatives à son état-civil (prénom, nom, date de naissance, adresse de
résidence, etc...), ainsi que de collecter des informations relatives au jeu
(pseudonyme, statistiques de jeu, temps de présence sur les serveurs de la
compétition, etc). Les données relatives à l’état-civil ainsi collectées seront
utilisées pour assurer le bon déroulement du tournoi, pour vérifier les conditions
d’éligibilité en accord avec la loi française, et pour assurer la bonne gestion du
tournoi. Les données relatives au jeu seront utilisées à des fin statistiques et de
classification des participant.e.s en fonction de leurs performances réalisées
au cours de la compétition. Conformément à la loi sur la protection des données,
les documents officiels d’identité (CNI, passport), seront conservés pour une durée
maximale d’un an, et ne seront utilisés qu’en cas de vérification des conditions
d’éligibilité d’un participant. Ces données seront conservées dans un endroit
accessible seulement par l’entité protectrice de ces infomations (ITL Event,
n°SIRET 88302663500010) et ne seront, ni vendues, ni échangées, ni utilisées
à des fins publicitaires.
L’administration du CDF2021 se réserve le droit de disqualifier tout participant.e
qui fournira des données incomplètes, falsifiées ou erronées.
Enfin, en cas de gain, les joueurs majeurs seront dans l’obligation de fournir une
pièce d’identité (CNI, passport). Les joueurs mineurs seront dans l’obligation de
fournir une autorisation parentale ainsi que la pièce d’identité (CNI, passport) du
p5
responsable légal.

Format

-- CALENDRIER ---------------03 » 10 Janvier 2021 : Qualifications en time attack. (62 places)
16 Janvier 2021 : Arbre à double élimination.
17 Janvier 2021 : Arbre à double élimination.
-- MAPS ---------------Qualifications : 3 maps
Compétition : 3 maps des qualifications + 2 nouvelles maps.
Total : 5 maps
-- MATCHS ---------------Mode : Cup
Matchs : 1v1v1v1
Repartition des points : 10, 6, 4, 3
Points : 100 / 120 pour les petites finales / 130 pour la grande finale

Dates et heures

L’heure et le jour des matchs sont indiqués dans le calendrier et sur le site. Un retard
de 10 minutes est autorisé une seule fois avec une raison valable.

Logiciels interdits

Il est strictement interdit aux joueurs d’utiliser un logiciel lui permettant de
modifier les fonctionnalités du jeu. Si la présence ou l’utilisation d’un logiciel est
détecté le joueur concerné sera banni deux ans du championnat de France.
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Déroulement d’un match

--- Début d’un match --Nous conseillons aux joueurs d’être présents 10 minutes avant le début du match.
Les joueurs sont invités à être à jour avec le calendrier du tournoi. Un match officiel
ne peut commencer que lorsqu’un arbitre ou un admin du tournoi a donné le signal
pour démarrer. Tout match débuté sans l’approbation d’un arbitre ou admin sera
considéré comme un match non officiel. Les joueurs ont 1 minute après le signal
pour être prêt.
--- Pendant un match --Un joueur ne peut pas demander de pause pendant un round. Seulement avant le
début du round avec une raison valable (crash d’un joueur, problème de connexion,
...).
Si le match doit être rejoué, ce sera selon les règles suivantes :
- Un joueur crash avant la fin du premier round de la première map.
- Tous les joueurs sont déconnectés.
--- Fin du match --Seul un arbitre ou un admin du tournoi peut valider le score d’un match. Si le score
du match est rapporté par un joueur il doit y avoir une validation en plus d’un
arbitre ou d’un admin. Après avoir validé le score, les joueurs ne pourront pas
revenir sur le résultat et poser une réclamation.
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Réclamation

Lorsqu’un joueur s’estime victime d’une violation du règlement durant son
match, les joueurs ne pourront pas pour autant arrêter le match tant que
celui-ci n’est pas fini. Une fois la partie terminée, le joueur pourra alors demander
officiellement une investigation auprès des admins du tournoi. Il est fortement
conseillé de fournir les informations les plus valables possibles qui pourraient
aider les admins du tournoi dans leurs investigations. Les demandes
d’investigations injustifiées et répétées seront sanctionnées.

Contact discord

Directeur de compétition : Hekta#8291
Responsable technique : Kouki#2370
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