
 

French Toast FA 
Règlement et organisation

Informations Générales 
 

French Toast FA #1 est un tournoi Français situé au Bobble Café à Lille-Lomme et se déroulant le 

29 et 30 Octobre 2016. Le tournoi est constitué de 2 épreuves séparées : Un marathon FA+, et 

une Ronde Suisse en 1v1. 

 

Chaque épreuve donnera aux participants un certain nombre de points selon la position atteinte, 

et un classement général sera établi pour déterminer le vainqueur du tournoi. 

 

Le tournoi sera joué sur 2 bornes, une Arcade In The Groove 2 (référée ensuite en tant que 

Dedicab), et une DDR SuperNova tournant sous OpenITG (référée ensuite en tant qu’Upgrade). 

Le tournoi est joué sur un pack conçu spécialement pour ce tournoi. 

  



 

Epreuve du samedi : Marathon FA+ 
 

L’épreuve du samedi est une épreuve solitaire, vous affronterez un marathon d’environ 10 minutes. 

Il sera joué sous le thème Simply ECFA. Une fenêtre Fantastic+ de 12,5ms est rajoutée aux fenêtres 

de jugement ITG classiques. Les jugements Decent et Way-off seront désactivés. 

 

Le marathon se jouera sur la Dedicab. Il contiendra 5 chansons recouvrant divers aspects 

techniques. Ces chansons seront contenues dans le pack du tournoi, mais ne seront révélées que 

le jour-même. 

 

Deux marathons seront disponibles pour s’adapter aux différents niveaux : 

 

 

9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 

 

Chaque joueur aura le choix du marathon qu’il souhaitera jouer.  

Les points du marathon seront répartis comme suit : 

 

+2 

+1 

0 

0 

0 

-1 

-1 

-1 

 

La somme des points constituera donc le score, qui définira le classement du marathon. Le fail est 

désactivé pour la durée de cette épreuve. Les marathons Low et High sont dans le même 

classement. Il n’y a donc pas d’avantage à faire le marathon Low si vous pouvez lire le High. 

 

Un échauffement pourra être effectué sur l’Upgrade durant le tour de la paire précédente (environ 

15 minutes).  



 

Epreuve du dimanche : Ronde suisse 
 

La deuxième épreuve est une Ronde Suisse en 1v1. Il sera joué sur le thème Simply Arrows, avec 

les fenêtres de jugement et les scores ITG classiques. 

 

 La ronde suisse 
 

La Ronde Suisse est un système qui permet à tous les joueurs de jouer le même nombre de matchs, 

et contre des adversaires qui effectuent la même performance que vous pendant le tournoi. Le 

joueur ayant réalisé la meilleure performance gagne le tournoi. 

 

Dans notre cas, chaque joueur jouera 6 matchs. Votre match suivant est généré suivant l’adversaire 

qui a le ratio de victoire et de défaite le plus proche du votre. Vous ne pouvez pas rencontrer le 

même joueur deux fois. Le premier tour est déterminé par les résultats du marathon. 

 

Pour une question de planning, le premier round s’effectuera le samedi après le Marathon FA+. 

La moitié des matchs sera jouée sur la Dedicab et l’autre moitié sur l’Upgrade. Plus d’informations 

sur la sélection des matchs et des chansons dans les sections ci-dessous. 

 

2 chansons d’échauffement (une choisie par chaque joueur) sont autorisées avant le premier 

round du dimanche. La durée maximum d’une chanson de chauffe sera de 2 minutes 30. 

 

Au début de chaque match, le joueur le mieux placé a le choix d’un avantage : 

- Choix du pad sur lequel il jouera 

- Choix du premier joueur à pick 

L’autre joueur obtiendra l’avantage restant. 

 

Tous les matchs se joueront en Best Of 3. En cas d’égalité de score sur une chanson, celle-ci est 

immédiatement rejouée. 

 

Le classement sera déterminé comme suit : 

- Nombre de matchs gagnés 

- Si égalité, nombre de chansons gagnés 

- Si encore égalité, plus petit nombre de chansons perdues 

- Si toujours égalité, score du Marathon FA+ 

 



 

 Sélection des matchs 
 

On commence par le joueur le plus haut dans le classement. Ce joueur affrontera un adversaire 

libre dans le même groupe. Un groupe est un ensemble de joueurs ayant le même nombre de 

victoires. On choisit l’adversaire libre le moins bien classé dans ce groupe. Un joueur ne peut pas 

rencontrer 2 fois le même adversaire. 

 

Si le joueur ne trouve pas d’adversaire libre qui définit ces conditions, alors on cherche l’adversaire 

libre le mieux classé du groupe inférieur, et ainsi de suite en cas d’échec. 

 

Pour les premiers tours, le nombre de victoires étant trop similaire entre chaque joueur pour 

former des groupes cohérents, les groupes seront affinés selon la position dans le classement. Par 

exemple, au premier tour, on coupe simplement le classement en 4 pour former 4 groupes de 

joueurs (tous les joueurs ayant 0 victoires). 

Il y aura toujours au moins 4 groupes de joueurs minimum. 

 

 

 Choix des chansons 
 

Les chansons sont choisies pas une méthode nommée « Veto Random with Picks », développé 

pour l’European Cup. Un PDF expliquant le système en détail est disponible ici. Le système utilisé 

lors de French Toast FA est très similaire. 

 

 

Procédure : 4 chansons par difficulté sont choisies aléatoirement. Il y aura donc 12 ou 16 chansons 

selon qu’il y ait 3 ou 4 difficultés disponibles dans votre Tier. 

 

Les difficultés de chansons autorisées dépendent de votre placement dans le classement : 

 

Tier 
Place dans le 
classement 

Lieu du match 
Difficulté des 

chansons 
Tier Elite Première moitié Dedicab 10 à 13 

Tier Challenger Troisième quart Upgrade 9 à 12 

Tier Espoir Dernier quart Upgrade 9 à 11 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25232494/EM%202016/songselections.pdf


 

Chaque joueur va bannir une chanson de chaque difficulté. Le premier joueur à bannir est choisi 

aléatoirement. Voici un exemple de déroulement d’un ban : 

- Joueur A bannit une 9, puis Joueur B bannit une 9 

- Joueur B bannit une 10, puis Joueur A bannit une 10 

- Joueur A bannit une 11, puis Joueur B bannit une 11 

- Et ainsi de suite pour toutes les difficultés autorisées… 

 

6 ou 8 chansons restent ensuite. Chaque joueur va ensuite choisir une chanson ; les deux chansons 

choisies seront jouées lors du match. Le joueur n’ayant pas choisi son pad sera le premier à choisir 

sa chanson, et celle-ci sera la première jouée. 

 

La troisième chanson du match (jouée en cas d’égalité) est tirée aléatoirement parmi les 4 ou 6 

chansons restantes. 

 

Pour éviter de perdre du temps pendant les matchs, les chansons seront bannies et choisies à 

l’avance avant votre match, un organisateur viendra vous voir. Il ne sera pas possible de changer 

d’avis devant la borne.

 

 Règles additionnelles 

 

Le C-Mod est autorisé pour le Marathon FA+. Pour la ronde suisse, il est autorisé si la bannière 

l’indique. Dans le cas où la bannière indique NO-CMOD : 

- Un joueur a pick la chanson : Il décide d’autoriser ou non le C-MOD 

- La chanson est choisie en dernière (aléatoirement) : Le C-MOD est autorisé sur accord des 

deux joueurs. 

 

Hide Background est le seul Mod imposé. 

 

Tous les Mods modifiant la stepchart (No Mines, Mirror, etc…) sont interdits. 

Les Mods visuels (Mini, Judgement Font, etc…) sont autorisés. 

 

 

 

 



 

 

 French Toast FA 
est un tournoi qui mesurera vos performances 
face aux autres, sans craindre d’élimination 

directe ou d’arrêt de votre parcours. 

 

Les chansons que vous allez jouer sont pour 
la plupart inhabituelles et difficiles. 

 

 Ne vous arrêtez pas au premier cross raté. 

Ne vous arrêtez pas à la première 64th foirée. 

Ne vous arrêtez pas au premier pad-great. 

 

Car n’oubliez pas que ce jeu est dur 

Et que votre adversaire est surement autant 
en PLS que vous, si ce n’est plus. 

 

Donnez le meilleur de vous-même. 

 

Bon courage à tous ! 

- Le staff 


