
Règlements des concours de jeux vidéo AGW 
  

Les joueurs participeront de façon individuelle. 
Les parties se feront en « grand prix ». 
Les joueurs joueront sur console de jeu Nintendo Switch. 
 
Phases de poules :  
- 4 joueurs par poules. 
- Les deux joueurs ayant réussi les meilleurs résultats avancent de poules. 
- Les deux joueurs ayant fait les moins bons résultats sont éliminés. 
 
Phases finales :  
- Quart de finales : 2 poules de 4 joueurs. 
- Demi-finales : 1 poule de 4 joueurs. 
- Finale et petite finale : 1 contre 1 
  
- Il est formellement interdit de bloquer ou gêner les mouvements des autres joueurs sous 
peine d'élimination. 
 

Les joueurs participeront de façon individuelle. 
Le nombre de danses seront fonction du nombre d'inscrits. 
Les plus jeunes (moins de 10 ans) pourront jouer en catégorie "kids". 
Les danses seront choisies de façon aléatoire. 
Les joueurs joueront sur "Nintendo Switch". 
Les joueurs seront tous équipés de brassards spécifiques à Just Dance qui leur permettront 
de danser les mains libres. 
 
Phases de poules :  
- 4 joueurs par poules. 
- Les résultats seront calculés sur la base des points gagnés pour chaque danse. 
- Les deux joueurs ayant réussi les meilleurs résultats avancent de poules. 
- Les deux joueurs ayant fait les moins bons résultats sont éliminés. 
 
Phases finales :  
- Quart de finales : 2 poules de 4 joueurs. 
- Demi-finales : 1 poule de 4 joueurs. 
- Finale et petite finale : 1 contre 1 
- Les résultats seront calculés sur la base des points gagnés pour chaque danse.   
 
- Il est formellement interdit de bloquer ou gêner les mouvements des autres joueurs sous 
peine d'élimination. 
- Les joueurs doivent réaliser les mouvements dans leurs intégralités autant au niveau du 
haut du corps que des jambes sous peine de pénalités. 

Mario Kart 8 Deluxe 

Just Dance 2019 



 
 

Les joueurs participeront par équipe de 2. 
Les parties se feront en face à face 2 contre 2 
Les joueurs joueront sur console de jeu Xbox One. 
 
Phases de poules :  
- 4 équipes de 2 joueurs par poules. 
- Les deux équipes ayant réussi les meilleurs résultats avancent de poules. 
- Les deux équipes ayant fait les moins bons résultats sont éliminés. 
 
Phases finales :  
- Quart de finales : 2 poules de 4 équipes de 2 joueurs. 
- Demi-finales : 1 poule de 4 équipes de 2 joueurs. 
- Finale et petite finale : face à face entre deux équipes 
  
- Il est formellement interdit de bloquer ou gêner les mouvements des autres joueurs sous 
peine d'élimination. 

 

Overcooked 


