
Règlement tournoi Mario Kart 8 

1. Généralités 
Les médiathèques LMV organisent un tournoi Mario Kart 8 Deluxe : 

• Samedi 29 janvier : Robion , à partir de 15h30 

• Mercredi 2 février : Taillades, à partir de 15h30 

• Samedi 5 février : Cavaillon, à partir de 15h30 

• Mardi 8 février, Maubec à partir de 15h30 

• Mercredi 9 février : Oppède à partir de 15h30 

• Vendredi 11 février : Lagnes, à partir de 15h30 

• Samedi 12 février : Cheval Blanc, à partir de 15h30 

• Mardi 15 février : Mérindol, à partir de 15h30 

• Mercredi 16 février : lourmarin, à partir de 15h3 

• Vendredi 18 février : Cabrières-d'Avignon, à partir de 15h30 

• Samedi 19 février : Lauris, à partir de 15h30 

• Mercredi 23 février : Puyvert à partir de 15h30 

• Final : Samedi 26 février, Cavaillon, à partir de 15h30  

 

2. Présentation de la compétition 
La compétition se déroulera sur le jeu Mario Kart 8 Deluxe édité par Nintendo.  

La Plateforme sera la Nintendo Switch.  

Jeu Pegi 3 : Avec cette classification, le contenu du jeu est considéré comme adapté à toutes les classes d'âge. Le jeu 

ne doit pas comporter de sons ou d'images susceptibles d'effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants. Les formes 

de violence très modérées dans un contexte comique ou enfantin sont acceptables. 

 

3. Les participants 
La compétition est ouverte à tous les joueurs à partir de 9 ans.  

Les adhérents qui veulent participer doivent au préalable s’inscrire. (Il est également possible de s'inscrire le jour du 

tournoi). 

Tout participant âgé de moins de 18 ans, doit présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour 

participer au tournoi. 

Pass sanitaire et masques obligatoires à partir de 12 ans. 

 

4. Organisation du tournoi 

4.1 Les réglages du jeu 

Multijoueur local – Mode Grand prix – 200cc – choix du personnage libre – choix du kart et options libres - 4 courses 

par tour. 

4.2. La course 

Les joueurs sont répartis aléatoirement par groupe de 4. 

Chaque groupe s’affronte dans le mode de jeu multijoueur. Le vainqueur de chaque groupe est déterminé par son 

classement à l’issue de quatre courses. 



A la fin de cette première session, de nouveaux groupes de 4 seront définis de la manière suivante : 

- 1 joueur classé 1er lors de la première session 

- 1 joueur classé 2ème lors de la première session 

- 1 joueur classé 3ème lors de la première session 

- 1 joueur classé 4ème lors de la première session 

- (1 joueur classé 5ieme et etc. si beaucoup de participant.) 

 

La deuxième session se déroulera de la même manière que la première, par groupe de 4 en multijoueur. A la fin de la 

deuxième session les participants arrivés en première et deuxième positions sont qualifiés pour la finale (3ème 

session). En cas d’égalité, le classement du dernier circuit détermine le classement des joueurs. 

Les 4 premiers sont qualifiés pour la grande final de Cavaillon. 

4.3 Les circuits 

Lors de la première session, les participants s’affrontent pour la coupe Feuille. 

Lors de la deuxième session, les participants s’affrontent pour la coupe Eclair. 

Lors de la troisième session, les participants s’affrontent pour la coupe Triforce. 

 

5. Le matériel 
Il sera mis à disposition des participants, par l’organisateur, l’écran, la console, le jeu ainsi que les manettes. 

 

6. Discipline et arbitrage 
• Toute inscription et participation vaut acceptation du règlement. 

• Chaque participant doit être fair-play et respectueux de son adversaire, du matériel et de 

L’organisateur. 

• Aucune substitution de joueur ne sera tolérée durant la compétition. Le joueur quittant la 

• Compétition est déclaré forfait. 

• 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…) 

 


