Les 6h Road sont organisées par le staff DDE.
L’o ga isatio e sau ait se te i espo sa le d’ ve tuels p o l es ph si ues li s à la p ati ue i te sive du
jeu.
Une seule adresse pour tous les évènements du Staff DDE: http://www.dde24hroad.com/
English Rules : www.dde24hroad.com/6hroad/6hroad.html
Deutsche Regeln : www.dde24hroad.com/6hroad/6hroadger.html

I) Calendrier compétition


Jus u’au Samedi 1er juin 23:59 (CEST): Inscription / Modification LU



Dimanche 2 Juin :
o 13:40 (CEST) : découverte map
o 13:57 (CEST) : /restart pour WU + départ course

II) Inscription


Une équipe sera constituée de strictement 3 joueurs.



Le capitaine inscrira son équipe ici : http://huntmania.net/events/6hroad/2019



Fin des inscriptions et de modification des LUs au même lien ci-dessus, jus u’au Samedi 1er juin à 23:59
(CEST)

III) Lancement de la compétition


Départ officiel : Dimanche 2 juin à 14:00 (CEST)



20 minutes avant le départ officiel, la map sera dévoilée :
o sur le serveur course ( e ve ez u’ave le pilote + 1 spe t a i à ’i po te uel
serveur) : http://www.dde24hroad.com/6hroad/server.html

o ent sur le

o en téléchargement et sur un serveur train : http://www.dde24hroad.com/6hroad/server.html


A 13:57 (CEST), un /restart est effectué, suivi du WU puis du départ officiel de la course dans la foulée.

IV) Déroulement de la course


Chaque pilote doit rouler au moins 1h pour son équipe. Le cas inve se, l’é uipe se a ayée du
classement final.



Un maximum de 2 joueurs (pilote + spect) par équipe sera demandé sur le serveur course, sous peine de
kick au hasard.



En dehors des règles précitées, les pilotes so t li es de s’o ga ise de la
effectuer leur relais.



En cas de problème lié à la course, veuillez prévenir les admins sur le tchat, ou le cas échéant sur le
chanel DDE du Discord TM officiel, ou sur facebook : http://www.facebook.com/DDE24HROAD/

a i e do t ils le veule t pou

V) Classement
Le classement sera établi selon le nombre de CPs franchis pa les

e

es de l’ uipe.

VI) Sanctions


Si u pilote ’a pas oul au moins 1h pour son équipe : disqualification équipe.



Hormis pour des problèmes de course, veuillez vous en tenir à de brefs encouragements sur le tchat sous
peine de sanctions libres e as d’a us.



Toute triche ou nuisance entravant le déroulement classique de la course pourra être sanctionnée à la
li e app iatio du g oupe d’ad i s.

VII) Questions / Réclamations


Avant et après course : chanel DDE du Discord TM officiel ou sur
http://www.facebook.com/DDE24HROAD/



Pendant la course : Tchat IG, sinon sur chanel DDE du Discord TM officiel ou sur
http://www.facebook.com/DDE24HROAD/

