FAQ – TOURNOI BGF E-SPORT 2019

INTRODUCTION
Ancré au cœur du Bordeaux Geek Festival, le stand ONYRIK vous plongera pour la 5éme année
consécutive dans une ambiance médiévale pendant toute la durée de l’évènement.
Au-delà de la décoration et de la bonne humeur qui régnera, l’équipe d’organisation vous garantira
des compétitions de qualité, imaginées par des passionnés pour des passionnés.
Le concept de jouer par groupe en phases qualificatives sur la même table est maintenu, il contribue
pleinement à la convivialité et les échanges entre les joueurs.

PEUT-ON S’INSCRIRE SUR PLACE ?
Potentiellement oui, mais nous vous conseillons de vous inscrire via la billetterie du BGF.
Le tournoi étant limité à 64 joueurs, nous pensons qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.
Si il reste de la place vous pourrez vous inscrire jusqu’à 15 min avant le début des tournois.
Le tournoi est gratuit est réservé au titulaire d’un pass BGF d’au moins 1 jour.
QUELLES PIECES DOIT-ON FOURNIR POUR S’INSCRIRE ?
Tous les champs demandés sur la billetterie devront être remplis avec vos informations personnelles
réelles. Pour les mineurs, une autorisation parentale (disponible ici) sera à faire signer par le tuteur
légal. Une pièce d’identité sera demandée le jour du tournoi.

DÉROULEMENT DU TOURNOI
Date et horaires : du 10 juin 2019 de 16h30 à 19h
Le tournoi se déroulera en mode solo et sera organisé en deux phases :
- phases qualificatives
- phase finales.
Il s’agit donc d’une compétition individuelle dans le mode SURVIVANT.
Un système de draft permettra la sélection des personnages et le choix des maps sera généré
aléatoirement. De nombreux matches seront joués par chaque joueur afin de déterminer un top 10
pour les phases finales.

Un règlement complet est à disposition des joueurs.

DOTATION
Une dotation d’une valeur de 300€ est garantie par l’organisation.
2500 gemmes Brawl Stars seront réparties entre les meilleurs joueurs avec notamment 1000
gemmes pour le vainqueur. Grâce à nos partenaires, la dotation sera aussi composée de goodies, de
bons d’achats et autres surprises.

QUE DOIT-ON AMENER SI L’ON PARTICIPE A L’UN DES TOURNOIS ?
•
•
•

Une pièce d’identité
Une autorisation parentale signée par votre tuteur légal si vous êtes mineur +lien vers
autorisation parentale
Vous devez amener votre propre matériel pour jouer (il doit pouvoir se connecter en wifi et être
en pleine charge). Prévoir une potentielle connexion 4G en cas de défaillance de wifi fourni pour
notre prestataire.

A QUOI ME DONNE DROIT MON INSCRIPTION A L’UN DES TOURNOIS ?
Le tournoi BRAWL STARS a lieu au cœur du Bordeaux Geek Festival. En étant inscrit à l’un de nos
tournois, vous bénéficiez d’un pass valable au moins 1 jour pour l’événement. Ceci vous permettra
de découvrir le festival, lorsque vous ne jouez pas avant ou après le tournoi.

COMMENT SE LOGER ?
Retrouvez toutes les informations pratiques du Bordeaux Geek Festival : ici.

CONTACT

e-sport@onyrik.fr

