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FEJA 4 - REGLEMENT JUST DANCE 2021  

  

Article 1 : Informations générales L'association  

 Le Festival de l’Electronique et du Jeu vidéo d’Abidjan (FEJA), catégorie 

Danse est un tournoi de jeu vidéo où les concurrents (tous les candidats et 

concurrents ci-après dénommés « Participants ») danseront l’un contre l’autre 

en utilisant le jeu électronique « JUST DANCE 2021 et Illimité » dans le cadre 

d’un concours de compétences.    

 Article 2 : Participants    

La compétition Just Dance 2021 est ouverte à tous. Il n’existe ni de 

restriction d’âge (sauf classification d’âge PEGI), ni de restriction de 

nationalité. L’organisateur réalisera la compétition durant deux (02) jours.   

Chaque joueur fait son choix de participer ou de se désister dans le cas où 

il souhaiterait participer à plusieurs compétitions par jour. L’organisateur ne 

saura être tenu responsable d’une disqualification en raison d’une participation 

à une autre activité qui se tiendrait aux mêmes horaires.   

Tout participant âgé de moins de 16 ans, doit obtenir l’autorisation 

préalable de son représentant légal exerçant l’autorité parentale pour participer 

au présent tournoi. Dans tous les cas, l’organisateur se réserve le droit de 

demander la justification de cette autorisation et de déclarer nulle toute 

participation d’un joueur mineur non autorisé à jouer.   

Article 3 : Modalités de participation   

Pour pouvoir participer à la compétition, les joueurs peuvent se 

préinscrire sur le site prévu à cet effet. C’est la règle du « premier arrivé 

premier servi » qui sera mis en place. Néanmoins l’organisation se réserve le 

droit de refuser l’accès à la compétition à toute personne ayant une mauvaise 

conduite dans la file d’attente.   
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Les joueurs devront se présenter au point d’inscription pour le jeu Just 

Dance 2021. Suite à cette inscription, ils pourront accéder à l’espace de 

compétition afin de participer à leur session de jeu (Voir Article 5).  

 Article 4 : Horaires du tournoi  

- La compétition se déroulera du 05 au 06 Décembre 2020;   

- Lancement de la compétition Samedi 05 Décembre à 12h00 ; - Fin de la 

compétition Dimanche 06 Décembre 2020.   

Article 5 : Déroulement de la compétition   

Les joueurs pourront tenter leur chance. Les joueurs seront répartis dans 

un tableau de type « simple élimination » et s'affronteront dans des sessions de 

1vs1. Le choix de la chanson sera effectué par tirage au sort parmi la liste des 

chansons éligibles (voir article 6).   

Le joueur obtenant le meilleur score au sein du jeu sera qualifié pour le 

tour suivant. Les quarts de finale seront disputées en aller-   retour. Sera 

déclaré vainqueur le participant ayant le meilleur cumul de points.  

 La finale quant à elle se jouera en « BO3 », sur deux chansons « une 

définie par chaque finaliste (voir article 7).   

La 3e chanson (si nécessaire) sera quant à elle choisie par l'organisateur 

par un tirage au sort. L'arbre du tournoi est affiché et mis à jour chaque fois que 

possible par l'organisation du tournoi.  

Article 6 : Titres disponibles   

Tous les titres suivants peuvent être tirés au sort pour le tournoi :   

   

Élimination directe  

- Solo de Jennie    

- One kiss de Dua Lipa    

- Happy de Pharell Williams version solo   
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- Risky Business de Jorge Blanca   

- I don’t Care de ED Sheeran ft Justin Bieber  

- All about that bass de Meghan  

- Un Poco Loco de pixar’s  coco 

- Ma Itu de Stella Mwangi  

- Blame de Calvin Harris ft john Newman   

- Fancy Footwork de Chromeo  

- My New Swag de Vava ft Tv et Nina Wang   

- Without Me de Eminem version extrême   

- The Time (Dirty Bit) de Black Eyed Peas   

- Want To Want Me de Jason Derulo   

-   Rain over   M e de Pit bull ft  Marc Anthony  version simple   

-   Little Party  N ever   kille d   N obody    de Fergie   ft Q - Tip et  

GoonRock   

-   Calypso de Louis fonsi  

-   Bang 

bang 

’ 

b 

 Bang bang de  Big Bang version extreme     

-   Drop  The Mambo d e Diva Camina    

-   Flash Dance  …   What A Feeling de The Girly Team   

-   Mayores   

Ya!  

D e  Becky   

-   Teacher de Nick  Jonas     

-   The Other Side de Jason Derulo    

-   Volar                                    

  

P lay - Off 

vv 
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- Yameen Yasar de DJ Absi version extrême  

- Buscando de GTA ft Jenn Morel  

- Worth It de Fifth Harmony ft Kid ink   

- thatPOWER de Will.i.am ft Justin Bieber version extrême  Aller- Retour  

- Walk This Way de Run-DMC ft Aerosmith  

- I Am The Best de 2nE1 version extreme  

- Blinding lights de The Weeknd version extrême   

- Till The World End de The Girly Team version extrême   

- Feel Special de Twice version extrême   

- Temperature de Sean Paul version extreme  

  

Finale  

- New World de Krewella, Yellow Claw ft Vava version VIP  

- 24k Magic de Bruno Mars version extrême   

- Animals de Martin Garrix version extrême   

  

Article 7 : Discipline et Arbitrage   

Toute inscription et participation vaut acceptation en totalité de tous les 

points du présent règlement. Chaque participant doit être fair-play et 

respectueux de son adversaire et de l’organisation.   

En cas de non-respect du présent règlement, de non observation des 

consignes, de manque de fair-play, de violence physique ou verbale ou de casse 

de matériel (y compris le sien), l’organisation se réserve le droit de sanctionner 

le joueur. En particulier les arrangements manifestes contraires à l’esprit de la 

compétition seront sujets à des sanctions. Aucune substitution de joueur ne 

sera tolérée durant la compétition. Le joueur joue sous sa propre identité.   
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Les tournois sont ouverts à toutes et à tous, joueurs et spectateurs, il est 

donc fortement recommandé aux joueurs de faire attention à leurs affaires 

personnelles. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol sur les 

lieux même des compétitions. L’organisation peut exiger des spectateurs, 

auteurs de comportements agressifs et de nature à gêner le bon déroulement 

d’un match ou de la compétition en général, de sortir de l’enceinte du tournoi.   

Attention, les participants devront être présents dès le début du 

tournoi sous peine de voir leur place attribuée à quelqu’un d’autre. De 

manière générale tout joueur ne se présentant pas à l’horaire annoncé de son 

match sera éliminé de la compétition. En cas d’interruption involontaire d’une 

partie (Coupure de connexion, coupure d’électricité, …), celle-ci sera à refaire 

entièrement. Une interruption volontaire sera assimilée à un forfait définitif et 

entraînera l’exclusion de la compétition. En cas de litiges, c‘est au superviseur 

du tournoi, son adjoint ou son second adjoint qui tranchera. L’organisateur 

pourra annuler tout ou partie de la compétition ou des participations s’il 

apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans 

le cadre de la participation ou de la détermination des gagnants.  


