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PRÉSENTATION
Inscription
La partie Gamer du festival Ici c’est Besac est ouverte à tous les jeunes de 12 à 25 ans
habitant dans le Grand Besançon. Les moins de 16 ans devront être accompagnés sur
place au moment de l'événement.
L’inscription a lieu sur le site internet du festival (icicestbesac.fr). Chaque joueur doit
sélectionner le jeu de son choix (FIFA 21 ou Fortnite) à l’inscription.

Lieu et date
L’évènement aura lieu à la Maison de Quartier Grette-Butte (31 bis rue du Général
Brulard à Besançon) pour les phases qualificatives, prévues les weekends du 5 & 6 juin
(tournoi FIFA 21) et du 12 & 13 juin 2021 (tournoi Fortnite). Des phases finales auront
lieu en août pour les joueurs qualifiés.

Chaque participant doit prévoir de réserver un créneau de 2h pour sa phase de jeu et sa
préparation. La date et l’horaire seront communiqués à chacun ultérieurement, à raison
de 32 joueurs par demi-journée. Les dates pourront évoluer en fonction du contexte
sanitaire du moment.

Organisation
L’évènement est organisé conjointement par la Ville de Besançon, la Direction
Communication et la Maison de Quartier Grette-Butte, ainsi que les associations du
Collectif LUdique Bisontin, dont Super Vache Bros. et Pixel Bisontin. Séverine Henry,
psychologue clinicienne, sera également présente lors du tournoi Fortnite afin de
sensibiliser le public à l’utilisation des écrans et des jeux vidéo. Elle ciblera les 12-16 ans
ainsi que leurs parents.

Les deux compétitions se dérouleront sur console PS4 avec une manette exclusivement,
sur des comptes pré-enregistrés. Les compétitions se réaliseront dans le respect des
règles sanitaires en vigueur : port du masque, désinfection des mains et du matériel,
aération des lieux et liste de présences. L’ensemble du matériel sera fourni aux joueurs.

Un sens de circulation sera également mis en place au sein de la structure afin de
limiter le croisement des groupes (cf plan page 4). L’entrée du public se fera par la
ludothèque, située sur le côté du bâtiment. Des expositions sont également prévues
dans le hall de la MQ.
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Partenaires

La Maison de Quartier Municipale Grette Butte accueillera les
tournois «Gaming» du festival Ici c’est Besac, en s’appuyant sur le
savoir-faire et les compétences d’une partie de ses employés. Ainsi
Philippe Renou (Directeur de la structure), Ugur Kose (Développement
local), Cyril Poirier (Animateur Ludothèque) et Aurélien Garret (Service
Civique) seront mobilisés durant les week-ends de l’évènement.

Titulaire du diplôme de «Clinique Psychopathologique, Clinique de
la Famille», Séverine Henry est une psychologue clinicienne qui
propose des consultations au domicile des patients, à Besançon et
ses alentours, destinées aux adolescents, aux adultes à mobilité
réduite, aux parents et aux personnes âgées. Elle assure le suivi
thérapeutique de patients en proie à des troubles de l'anxiété, à
un état dépressif, en situation de handicap, en deuil ou encore en

conflit familial. Elle est également spécialisée dans les problématiques de conduites à
risques et tout particulièrement dans la pratique excessive du jeu vidéo ou plus
largement du numérique. Elle prend donc en charge l'usage problématique et/ou
excessif du virtuel (jeux vidéo, réseaux sociaux…).

Le Collectif LUdique Bisontin est un collectif d’associations et
d'entreprises qui organise notamment le festival Ludinam depuis
2017. Le C.Lu.B a pour but de favoriser les échanges entre les
différents acteurs ludiques de la région afin d'organiser des
événements à grande échelle.

Pixel Bisontin est une association bisontine de jeux vidéo. Ils
organisent et participent à de nombreux événements dans la
région, toujours pour partager la passion du jeu vidéo et la
culture vidéoludique !

Super Vache Bros. est une association de jeux vidéo
spécialisée dans l’e-sport. Elle organise et streame des
tournois réguliers sur le jeu Super Smash Bros. sur
Nintendo Switch. Elle intervient aussi au niveau régional,
et notamment sur Besançon et Belfort.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Est attendu de tous les participants le respect :

● Du personnel organisant l’évènement, de la ville ou associatif,
● Des autres joueurs, dans et hors partie (fair-play),
● Du matériel mis à disposition pour le déroulement des tournois,
● Des contraintes sanitaires du contexte actuel,
● Des consignes données sur place pendant l'événement.

Les organisateurs ont le dernier mot en cas de conflit, et se réservent le droit de
disqualifier un joueur si celui-ci nuit au bon déroulement du tournoi. Cela inclut le
retard éventuel d’un joueur ou le non-respect de son jour de présence.

Les deux jeux de la compétition, FIFA 21 et Fortnite, se joueront :
● Sur console PS4, à la manette obligatoirement (fournie)
● Sur un compte PSN et Epic pré-enregistrés et neutres

L’utilisation d’un matériel alternatif (clavier…), le changement de support de jeu
(téléphone…) ou la connexion à un compte personnel ne seront pas tolérés.

Par équité, la répartition des joueurs au sein de chaque poule sera réalisée au hasard.
Les horaires seront de 9h–13h et 14h–18h, à raison de 32 joueurs par demi-journée,
répartis de la manière suivante :

● Pour FIFA 21 : 4 poules de 8 joueurs, s’affrontant en round-robin (chaque joueur
affrontera chaque autre joueur de sa poule) simultanément

● Pour Fortnite : 2 poules de 16 joueurs s’affrontant en battle royale à tour de rôle,
le groupe ne jouant pas se trouvant à l’atelier à la ludothèque

Les meilleurs joueurs seront qualifiés pour la phase finale de la compétition qui aura
lieu au mois d’août, à raison de 4 joueurs qualifiés par demi-journée.
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FIFA 21
Le tournoi FIFA 21 aura lieu à la MQ Grette-Butte les 5 et 6 juin 2021 selon les modalités
précisées plus haut. Les joueurs seront répartis en poules de 8 joueurs, chaque joueur
affrontant chaque autre au sein de sa poule.

Le jeu sera paramétré de la manière suivante :
● Mode : Tête-à-tête
● Périodes : 6 minutes
● Difficulté : Champion
● Conditions : Aléatoire
● Blessures : Oui
● Hors-jeu : Oui
● Avertissements : Oui
● Mains : Sans
● Commandes : Tout
● Vitesse : Normale
● Type effectif : Club

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, si le score est toujours nul, s’applique
les prolongations simples, suivies de Tirs au But en cas de nouvelle égalité.

À la fin d’un match, les joueurs doivent venir donner leur résultat au bureau des scores
dans la salle. Une fois enregistré, leur prochain match leur sera assigné. Le meilleur
joueur de chaque poule sera qualifié pour les phases finales en août.

Planning de passage en page 7.
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FORTNITE
Le tournoi Fortnite aura lieu à la MQ Grette-Butte les 12 et 13 juin 2021 selon les
modalités précisées plus haut. Les joueurs seront répartis en poules de 16 joueurs en
battle royale, le groupe ne jouant pas étant à l’atelier à la ludothèque.

Les matchs se dérouleront sur une carte personnalisée prévue pour 16 joueurs. Chaque
poule joue un nombre fixe de matchs pendant une période d’environ deux heures
(présentation et explications comprises), à raison de 15-20 minutes par match. Planning
de passage en page 9.

Le jeu sera paramétré de la manière suivante :
● Temps : 15-20 min
● Matchs : 4-5
● Carte : Map FFA 16 joueurs
● Code de l’île : XXXX-XXXX-XXXX
● Style de jeu : FFA

Les points de chaque joueur sont attribués selon son résultat :
1° 20 points (Victoire Royale)
2° 17 points
3° 14 points
4° 12 points
5° 11 points
6° 10 points
7° 9 points
8° 8 points
9° 7 points
10° 6 points
11° 5 points
12° 4 points
13° 3 points
14° 2 points
15° 1 point
16° 0 point

+1 point bonus pour chaque élimination durant la partie.

Le premier joueur à la fin de chaque session sera qualifié pour les phases finales en
août. Les quatre premiers suivants seront qualifiés en fonction du classement par
points, ce qui donnera un total de 16 qualifiés pour la finale. En cas d’égalité, les
organisateurs utiliseront d’autres critères (comme le total de Victoires Royales) pour
départager les joueurs.
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Liste des inscrits

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24


