
STREAMING LIVE INFORMATIONS : 

WWW.WORLDGAMECUP.FR

GENERAL RULES & REGULATIONS / REGLEMENTS

Pools Phase (solo) 
Pools are run in double elimination
The winner of the Winner’s Bracket finishes 1st of his/her pool.
The winner of the Loser’s Bracket finishes 2nd of his/her pool.
The players will be spread in a new double elimination bracket 
(with a « life reset »): the players which finished first will be pitted 
against the second of another pool (and vice-versa).
 -2/3 matches in pools.

Knockout Phase (solo)
The players who are victorious after the Pools Phase will
go on to the Knockout Phase.
During this phase, the players will face each other to get to
the Finals Phase.
Tournaments are « double bracketed » (using double elimination) 
allowing a player who already lost a match to continue to
compete in the tournament. 
2/3 matches until the Grand Finale (played in 3/5).

>>> Counter-Picking is allowed for solo tournaments.

Pools & Knockout Phase (team)
All the teams and World Team Tournament use single elimination 
format, 1 set per match from the beginning to the end of the 
tournament. 

>>> No double character in the same team & character lock for team 
tournaments.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Phases de poules (solo)
Les poules seront jouées en double élimination.
Le gagnant(e) de la Winner’s Bracket termine 1er de sa poule.
Le gagnant(e) de la Loser’s Bracket termine 2ème de sa poule.
Les joueurs seront ensuite répartis dans un nouveau tableau à double 
élimination (avec une « nouvelle vie ») : ainsi les joueurs qui ont 
terminé premier de leur poule seront opposés au second d’une autre 
poule (et vice-versa).
Matchs en 2/3 en poules.

Phases éliminatoires (solo)
Les joueurs ayant passé les phases de poules participent aux phases 
éliminatoires.
Durant cette phase les joueurs s’affronteront jusqu’aux phases finales.
Tous les tournois sont en « double bracket » (double élimination)
permettant à un joueur ayant perdu une rencontre de continuer le 
tournoi. 
Matchs en 2/3 jusqu’à la Grande Finale (jouée en 3/5).

>>> Full Counter-Pick autorisé pour les tournois solo.

Poules & Phases éliminatoires (team)
Tous les matchs en équipes et en World Team Tournament seront 
joués en élimination directe, 1 set par match du début à la fin du 
tournoi.

>>> Pas de doublons de personnage dans la même équipe & 
personnage unique pour les tournois en équipe.

TOURNAMENT INFORMATIONS : 

WWW.WORLDGAMECUP.FR



Special Rules & Regulations / Règlements spécifiques

Soulcalibur V 
Dampierre banned / Dampierre interdit - Custom Characters banned / 
Persos Custom interdits
Street Fighter 3: Third Strike
Gill banned / Gill interdit
----------------------------------------------------------------------------------------------
Intellectual Property Rights Waver
Any one person completing the registration for a tournament of the 
event known as « The World Game Cup 2012″ gives its organization 
the right to use the photo or video image of the said person for 
promotional use. One can deny the use of its image when confirming 
its registration.

Disqualification
Any player refusing to respect the schedule created by the organization 
will be disqualified & won’t be refunded.
The players will be called to play by the referees, if they aren’t in the 
tournament zone by the third (3rd) call, they will be disqualified.
Under such circumstances, it is highly recommended that the 
players remain in the Competition Zone for the whole duration of the 
tournament(s) they signed up for.
Please be advised the organization of the event known as « The World 
Game Cup 2012″ reserves the right to disqualify a participant if:
- The player tries, by any means possible, to cheat.
- The player utters insults or threats towards other players.
- The player has a racist behavior, is violent and/or reviling.

The registration of a player in a tournament of the World Game Cup 
includes an explicit and total acceptance of the rules & regulations of 
the games in competition.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Droit de diffusion de l’image
Les organisateurs de l’évènement « World Game Cup 2012″ se 
réservent le droit de diffuser des photos / vidéos des différents 
participants sauf demande explicite de leur part lors de la
confirmation d’inscription.

Disqualification
Les joueurs ne respectant pas les horaires prévus par les 
organisateurs se verront disqualifiés sans possibilité de 
remboursement. Des appels seront effectués par les arbitres,
les joueurs ne répondant pas au troisième (3ème) appel
seront disqualifiés.
Il est fortement recommandé aux joueurs de rester dans la zone de 
compétition pendant toute la durée de leur(s) tournoi(s).
En outre, les organisateurs de l’évènement « World Game Cup 2012″ 
se réservent le droit de disqualifié un participant si ;
- Le joueur tente d’une manière où d’une autre de tricher pendant
un tournoi.
- Le joueur profère des insultes et menaces à l’égard d’autres joueurs.
- Le joueur fait preuve d’un comportement raciste ou tout autre 
comportement préjudiciable.

L’inscription à un tournoi de la World Game Cup par un joueur implique 
l’acceptation de ce règlement général, ainsi que tous les règlements 
spécifiques à chaque jeu.

PERSONNALISATION ULTIME

PERSONNALISATION ULTIME

STREET FIGHTER X TEKKEN™

FIGHTSTICK™ V.S. EDITION
POUR XBOX 360 ET PLAYSTATION 3

SOULCALIBUR™ V
FIGHTSTICK™ SOUL EDITION
POUR XBOX 360 ET PLAYSTATION 3

STREET FIGHTER X TEKKEN™

FIGHTPAD™ S.D.
POUR XBOX 360 ET PLAYSTATION 3

STREET FIGHTER X TEKKEN™

FIGHTSTICK™ PRO
POUR XBOX 360 ET PLAYSTATION 3

MLG PRO CIRCUIT CONTROLEUR
POUR XBOX 360® ET PLAYSTATION®3
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FIGHTSTICK™ V.S. EDITION
POUR XBOX 360 ET PLAYSTATION 3

SOULCALIBUR™ V
FIGHTSTICK™ SOUL EDITION
POUR XBOX 360 ET PLAYSTATION 3

STREET FIGHTER X TEKKEN™

FIGHTPAD™ S.D.
POUR XBOX 360 ET PLAYSTATION 3

STREET FIGHTER X TEKKEN™

FIGHTSTICK™ PRO
POUR XBOX 360 ET PLAYSTATION 3

MLG PRO CIRCUIT CONTROLEUR
POUR XBOX 360® ET PLAYSTATION®3

SOULCALIBUR V - Offre disponible dès maintenant et jusqu’au 28 février 2012!

STREET FIGHTER X TEKKEN - Offre valable du 23 au 28 février 2012!

Dans la limite des stocks disponibles. ©2012 Mad Catz, Inc.

madcatz.com

Rendez-vous sur

http://bit.ly/W
GC2012

ou scannez ce code pour plus d'infos
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