Guide des
Finales Ilovebtb

Matériel Club

x2

Est à la charge du club :
- l’apport des consoles pour sa station. (le club peut installer entre 8 à 12 consoles par équipe; vérifier que les consoles
sont fonctionnelles et à jour).
- la câblerie de la console, dont notament le câble Ethernet ainsi que le moyen de connexion à l’écran.
(Connecteur VGA ou HDMI en fonction de l’écran).
- l’apport d’écrans (écran plat seulement et 32” maximum) - Pas d’écran cathodique.

Matériel Joueur

Est à la charge du joueur :
- la licence (fournie sur place sur présentation d’une pièce d’identité).
- une clé USB ou carte mémoire Microsoft, contenant le compte Xbox Live du joueur.
- le jeu de la ligue auquel il est inscrit (le joueur doit être à jour des éventuels packs de cartes nécessaires).
- manette filaire officielle Microsoft ou manette sans fil avec sa recharge filaire.

À propos des casques :
Il est à la charge du joueur d’apporter son casque.
Les casques sont fournis sur la station centrale.
Pour la tranquillité de tous, seuls les casques sont autorisés et les enceintes intégrées.
Le contrôle du niveau sonore est sous la responsabilité des administrateurs.

Licences & Pass

Tarifs

Joueurs

Coach

Staff club

Parents

Visiteurs

30 euros

10 euros

5 euros /jour

5 euros /jour

5 euros /jour

Non

Oui

Inscription sur place

Oui

Oui

Oui

Stream Amphi
Salles clubs
Salles en match
Station centrale
Les licences et Pass sont données à l'accueil ou par votre responsable de club. Ils vous permettront de vous déplacer dans
les différentes zones. Ne vous séparez jamais de votre licence ou Pass !
Le pass Visiteur est gratuit pour les étudiants de l’EFREI sur présentation de la carte d’étudiant.

Freeplay
5 euros /jour plus l’apport de son matériel (console + écran plat + connectique+ jeux) et ce dans la limite des places disponibles

Salles
Les équipes seront installées deux par salle. Un club composé de deux équipes aura une salle pour ses deux équipes.
Pendant les matchs, les joueurs remplaçants sont tenus de se trouver derrière la ligne de démarcation.
Les parents ne sont pas autorisés à rester pendant les matchs.
Chaque salle à un administrateur ilovebtb dédié. Il veillera au contrôle des licences et au bon déroulement des matchs.

Restrictions & interdictions
L'insertion de comptes ou de profils sur les consoles de jeux est interdit.
Il est demandé de limiter votre utilisation d’internet au strict miminum pour ne pas saturer la bande passante du réseau.
Il est strictement interdit d'avoir de la nourriture ou des boissons sur le mainstage.
Pendant toute la durée de l'événement il n'est pas autorisé :
- de fumer dans la salle,
- de consommer de l'alcool,
- de consommer des produits illicites.
IloveBTB se réserve le droit d'exclure de la manifestation toute personne qui perturberait le bon déroulement de celle-ci
dans son enceinte ou aux alentours. Aucun remboursement ne sera effectué.
Il est interdit d'apporter d'autres appareils électriques que ceux qui sont définis dans le paragraphe Matériel Club/Joueur.
Les petits réfrigérateurs, ventilateurs et autres sont proscrits.
Il est interdit d'amener des réchauds à gaz et autres appareils de cuisine. Il est interdit de faire la cuisine dans la salle, ou
d'amener de la nourriture ou des boissons de l'extérieur de la salle.

Responsabilités
Chaque participant est responsable de son matériel et de ses effets personnels.
Toutefois, nous vous remercions de souligner tout comportement suspect auprès des organisateurs.
En cas de vol ou de dommages causés au matériel de l'interessé, le staff IloveBTB ne peut en aucun cas être tenu responsable.
Le staff IloveBTB ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dégâts corporels éventuels subis par les joueurs dans
l'enceinte et à l'extérieur des Finals.
De plus, tout individu jugé violent sera aussitôt exclu de la manifestation.
En cas de problèmes médicaux, Le staff IloveBTB ne pourra être tenu responsable de l'état de santé dans lequel les concurrents peuvent se retrouver au cours des Finals et dans les jours qui suivent.

Remboursement
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d'annuler la manifestation en raison de tout évènement indépendant de leur volonté.
Seule l'annulation une semaine avant le début de l'événement induit un remboursement.
Dans tous les autres cas, aucun remboursement ne sera effectué.
Chaque participant est tenu de respecter ce règlement sous peine d'expulsion immédiate de la manifestation, sans
remboursement possible.

Déroulement des matchs
Lancement
Les matchs commenceront à l'heure, joueurs prêts ou pas !
L'administrateur ilovebtb lance le match.
5 minutes de pause entre chaque manche (temps de faire un changement ou plusieurs changements / mettre au point
stratégie).
Forfaits
Au cas où une équipe n'ait pas le nombre de joueurs homologués suffisant au début du match, le match se joue quand
même.
Un joueur homologué peut être intégré dans les manches suivantes.
Si une équipe souhaite compléter son lineup avec un ou plusieurs joueurs non homologués, le règlement ilovebtb
s'applique, à savoir que l'équipe joue mais perd son match.
Règles et Formats
Les règles sont celles appliquées au championnat online disponibles sur le site IloveBTB.com.
Veuillez consulter la suite du règlement sur le site internet IloveBTB.com pour plus de détails.
Les modes et maps sont configurés par les responsables de stations uniquement.
Chaque rencontre se déroule en 4 manches complètes selon le format ilovebtb traditionnel,
Problèmes techniques
En cas de problèmes techniques (dysfonctionnement matériel constaté par l’administrateur).
La manche est annulée, les scores sont remis à zéro et la partie est reprise depuis le début sur décision du responsable de
station.

Comment s’y rendre ?
La LAN se situe dans les locaux de notre partenaire l’EFREI.
EFREI
30-32 avenue de la République
94800 Villejuif.
Le campus Efrei est situé à Villejuif, à 3 minutes de la station de métro : Villejuif - Louis Aragon et 20 minutes du centre de
Paris.

Ligne

Direction et descente : Station Villejuif - Louis Aragon

La ligne 7 du métro traverse tout Paris, du Nord au Sud et croise de nombreuses lignes (RER A, RER B, RER D, RER E ; lignes
de métro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis, 8, 9, 10, 11, 14 ; Tramways T1, T3. Attention, cette ligne de métro comporte deux direction vers
Paris Sud, regarder donc bien quel métro vous prenez !
Pour plus d’informations sur vos déplacements en Ile-de-france, consulter le site internet : www.ratp.fr

Restauration
Restauration sur place
Ilovebtb mettra à votre disposition une sandwicherie / buvette. Tarifs à consulter sur place.
Quelques recommendations (végétariens s’abstenir) :
Il existe de nombreux restaurants et enseignes de restauration rapide aux alentours de l’école dont notamment :
McDonald's
123 Boulevard Maxime Gorki. 94800 Villejuif
Quick
113 Avenue Stalingrad, 94800 Villejuif
Boulangeries Paul
67 Avenue Stalingrad, 94800 Villejuif

Hébergement
Etap Hotel Vitry sur Seine N7
160 Rue Julian Grimau
94400 Vitry-sur-Seine
Campanile Villejuif
20 Rue du Docteur Pinel
94800 Villejuif
Hôtel Ibis Orly Aéroport
72 Avenue de Stalingrad
94550 Orly
France Hotel SA
147 Boulevard Maxime Gorki
94800 Villejuif

