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I . PRÉSENTATION & BUT DU JEU

Mario Kart « Team Dz » est un Challenge sportif ayant pour vocation de
renforcer le lien entre les membres de la Team par la pratique d'activités
physiques dans un esprit de compétition et de cohésion.

Il s'agit d'un Challenge composé de 3 équipes :

– L'équipe Mario

– L'équipe Luigi

– L'équipe Wario

Le principe du jeu est similaire à celui du jeu vidéo.

                Le gagnant est celui qui franchira la ligne d'arrivé
                en premier après avoir effectué 3 tours du circuit.

Pour se faciliter la tâche, les joueurs auront la possibilité d'utiliser de
nombreux bonus qui pourront être débloqués tout au long de la course...
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II . DÉROULEMENT DU JEU

Chaque  personne  fera  augmenter  le  compteur  kilométrique  de  son
équipe en effectuant une distance plus ou moins importante.

Pour que cette distance soit validée et prise en compte, une « preuve »
de l'activité (Strava, Garmin, Photo, GPS, ...) devra être postée sur la
page Facebook « Team Dz Sport ».

Il faudra également remplir le formulaire sur Framaforms.

Les kilomètres effectués par chaque équipe sont cumulés sur 3 jours.
(Les kilomètres non utilisés ne sont pas perdus).

À l'issue du 3ème jour, chaque pilote avancera de plusieurs cases en
fonction des kilomètres effectués par son équipe à raison de 30km par
case.  

Le  4ème  jour (jour  de  repos),  après  concertation  avec  les  autres
membres de l'équipe, chaque responsable annocera à 20h00 précises
le bonus utilisé. 

       Si retard ou oubli, aucun bonus ne pourra alors être utilisé par     
 l'équipe !!! 
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Activités autorisées et coëfficients multiplicateurs :

Natation X 10

Kayak X 4

Rameur X 4

Running X 3

Marche X 2

VTT -

Vélo -

Vélo elliptique -

Vélo d'appartement -

Roller -

Trotinette -
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III . LE PLATEAU DE JEU

              
             

  

               Cases  Bonus

Si un pilote s'arrête sur l'une des cases suivantes :

                   
               Accélérateur : Fait avancer de 3 cases

            
               Chomp : Fait reculer de 3 cases

                                
                
                Raccourci par le tuyau
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IV . LES BONUS

Lorsque vous roulez ou vous vous arrêtez sur une case Bonus, vous
aurez la chance d'obtenir un Bonus et pouvoir ainsi l'utiliser.

Les Bonus peuvent  êtres offensifs,  défensifs  ou encore stratégiques,
permettant au joueur de bénéficier d'une accélération supplémentaire ou
de faire ralentir un adversaire.

Voici la liste des Bonus disponibles dans le Challenge Mario Kart
Team Dz :

1. Champignon : Octroie un boost de vitesse une fois consommé et fait
avancer de 2 cases.

2. Banane : L'obstacle de base de Mario Kart. Fera déraper quiconque
s'arrêtera dessus. Vous pouvez la poser sur place ou la jeter en avant
de +1 case à +3 cases. 

3.  Carapace  Verte :  Un projectile  simple  qui,  une  fois  lancé  pourra
percuter  votre  adversaire  le  plus  proche dans un rayon de  5 cases
maximum, en avant ou en arrière.

4.  Carapace  Rouge :  Similaire  à  la  carapace  verte  mais  à  tête
chercheuse. Elle suivra la route jusqu'à trouver le premier adversaire
devant vous. N'est pas utilisable en arrière.

5.  Carapace Bleue :  Une carapace qui traque le joueur en première
position et explose à son contact.
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6.  Missile Bill  Balle :  Permet  d'embarquer  dans  ce  missile  et  de
rattraper son retard en avançant de  5 cases.  Entre en collision avec
tous les pilotes sur son chemin.

7.  Fantôme Boo :  Le fantôme permet de voler le bonus d'un pilote de
son choix et rend invisible donc invincible lors de la manche en cours.

8. Étoile : Elle permet d'être invincible lors d'une attaque et d'augmenter
sa vitesse (+3 cases). Les ennemis que vous percutez pendant votre
invincibilité sont envoyés valsés lors de la manche en cours.

9.  Éclair :  Fait  rétrécir  et  donc ralentir  tous les concurents.  -3 cases
pour tous les pilotes qui perdent également leur bonus.
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V . UTILISATION DES BONUS

Le choix de votre Bonus se fera en fonction de votre classement actuel
à l'issue des 3 jours. 

En étant en dernière position, vous aurez plus de Bonus intéressants
pour progresser au classement. 

            
              Un pilote impacté par n'importe quel objet, à l'exception d'une   

      banane, reculera de 3 cases. 

  Glisser sur une peau de banane fera reculer de 2 cases.  

         Un bonus utilisé sera ensuite perdu et ne pourra donc plus être
      utilisé une seconde fois.

Si  vous  avez  utilisé  tous  les  Bonus  d'une  colonne,  vous
pourrez utiliser ceux de la colonne directement sur la gauche.
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Exemple : Mario se trouve en dernière position à l'issue du 3ème jour et
a obtenu un Bonus. Malheureusement, il n'a plus aucun Bonus dans la
colonne du 3ème. Il  pourra donc utiliser  un Bonus de la colonne du
2ème.
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VI . EXEMPLE D'UNE MANCHE

Position des pilotes à l'issue du 3ème jour avant utilisation des Bonus:

Le quatrième jour, les 3 pilotes décident d'utiliser chacun un Bonus en
fonction de leur classement actuel :

     

                                                        
                                                                                              Lancer devant
                                                                                               

                                                                                               Lancer devant
                                                                                               

Ce qui fera après utilisation des Bonus :

Mario : Champignon - Carapace Verte = +2 - 3 = - 1 case
Luigi : Carapace Verte = - 3 cases

Wario : Aucun impact = 0 case
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Position des pilotes à l'issue du 4ème jour après utilisation des Bonus :
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VII . FOIRE AUX QUESTIONS

Q  :  Que  se  passe-t-il  si  un  projectile  atteint  une  case  où  sont
positionnés 2 pilotes dessus ?
R : Les 2 pilotes seront impactés de la même manière.

Q : Actuellement 1er au classement. Notre pilote a utilisé tous les
bonus de la colonne du 1er, pouvons-nous utiliser les bonus de la
colonne du 2ème ?
R : Non, car vous ne pouvez utiliser que ceux de la colonne directement
sur la gauche.

Q :  Notre  pilote  a  récupéré  2  bonus  en  3  jours.  Pouvons-nous
utiliser ces 2 bonus ?
R : Non. Chaque pilote ne peut utiliser qu'un bonus par manche.

Q : Que se passe-t-il si après déduction de la pénalité, notre pilote
se retrouve sur une case piégée (banane, Chomp) ?
R : Votre pilote se verra infliger une nouvelle pénalité. À l'inverse, vous
pouvez vous retrouver sur une case « accélérateur » et bénéficier de
cet avantage (accélérateur, raccourci par le tuyau).

Q : Après déduction de notre pénalité, notre pilote se retrouve à
nouveau sur la case bonus que nous venons de passer lors de la
manche. Récupérons-nous un nouveau bonus ?
R : Oui, mais celui-ci ne sera utilisable que lors de la prochaine manche.
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