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Présentation 
 
Organisé par et sous la responsabilité de GTfusion en collaboration avec Thrustmaster, rSeat, Playstation, 
Sony, Margouia.com 
 
Organisateur : GTfusion 
Partenaires : Thrustmaster, rSeat, Playstation, Sony, Margouia.com 
 
Les participants vont concourir sur Gran Turismo 6 dans une compétition organisée par GTfusion pour 
désigner le "vainqueur" qui remportera un magnifique simulateur complet composé : 
 

 1 volant Thrustmaster T500rs 

 1 casque Thrustmaster Y-300P 

 1 cockpit rSeat RS1 level 1 

 1 Playstation 3 

 1 jeu Gran Turismo 6 ) 

 
Mis en jeu par Thrustmaster, rSeat, Playstation, Sony. 
 

Critères de Participation 
1°) Critères de participation 

 
1.1 Pour s'inscrire au présent concours, les participants : 
 

 (a)  doivent résider en France métropolitaine ou en Belgique. 

 (b)  doivent être majeurs au 17 Février 2014 (Date d'ouverture des inscriptions) 

 (c) doivent posséder un compte PlayStation Network “PSN” enregistré en France 
métropolitaine ou en Belgique. 

 
1.2 En s'inscrivant au Concours, chaque participant assure qu'il répond aux critères de participation ci-
dessus. 
 
L'Organisateur se réserve le droit de vérifier l'admissibilité des Participants à tout moment du Concours (par 
exemple en demandant une copie d'une preuve de résidence). Tout refus de se conformer aux vérifications de 
l'Organisateur entraînera l'exclusion du Concours. En cas de litige concernant l'admissibilité d'un participant 
au Concours, la décision de l'Organisateur sera finale et ne saurait faire l'objet d'aucune contestation ni 
correspondance. 
 

2°) Période de participation 

 
Les dates de la période d'enregistrements des inscriptions pour la procédure de Qualification en ligne (cf. 
Section 5) débutera le 17 février 2014 à 12h00 (heure française) et se terminera le 7 mai 2014 à 23h59 (heure 
française). 
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La période de participation pour les manches qualificatives s'étend du 13 mars 2014 à 12h00 (heure française) 
jusqu'au 17 mai 2014 à 23h59 (heure française). (Des pauses seront réalisées entre chaque manche pour faire 
les vérifications et établir les classements) 
 

3°) Autres critères 

 
Pour prendre part au concours, les participants devront posséder un système PlayStation3 (une "PS3") ainsi 
qu'un exemplaire du jeu Gran Turismo 6, un compte PSN conforme à la règle 1.1(c) précédemment citée et 
une connexion Internet haut débit. La création d'un compte PSN est gratuite. Cependant, les frais d'accès à 
Internet sont à la charge des participants. 
 

Comment Participer 
 
Pour prendre part au présent concours, les participants doivent suivre toutes les étapes définies à la section 4 
ci-dessous pour leur enregistrement au concours ; Section 5 ci-dessous pendant la Période de participation en 
ligne (laquelle concerne la Qualification en ligne) et/ou toutes les étapes définies à la Section 6 ci-dessous 
pour la finale online. 
 

4°) Engagement/Enregistrement 

 
Etape 1 : les participants doivent s’enregistrer sur le forum du site GTfusion à l'adresse web suivante : 
http://www.gtfusion.eu/Forum/ucp.php?mode=register  
 
Etape 2 : les participants devront remplir le formulaire d'inscription du concours "Thrustmaster Challenge" sur 
le site du GTfusion 
Formulaire d'inscription obligatoire : http://www.gtfusion.eu/competitions/Registrations.php  
 
Etape 3 : Chaque participant devra se faire prendre en photo avec un accessoire Thrustmaster. Il devra 
indiquer le lien où cette photo a été publié (Facebook, Google+, Picassa, Flickr, Forum, Instagram… tous les 
médias sont acceptés) dans le sujet prévu à cet effet sur le forum GTfusion 
http://www.gtfusion.eu/Forum/viewtopic.php?f=69&t=5438  
 
Etape 4 : Chaque participant se verra attribué sur le site GTfusion un numéro de pilote ainsi que le salon 
GTfusion qu'il devra ajouter dans ses contacts PSN (par ex: GTfusion_X ) 
 

5°) Qualification en ligne 

 
5.1 Les qualifications se dérouleront sur 3 manches Contre La Montre. 
Ces manches se tiendront sur les événements saisonniers Gran Turismo 6 officiels. 
 
5.2 L'Organisateur choisira un des événements saisonniers proposés et ce à chaque nouvelle manche. 
 
5.3 L'évènement saisonnier retenu sera annoncé à l'heure d'ouverture de la période de qualification de 
chaque manche , sur http://www.gtfusion.eu/ ainsi que sur les différents réseaux sociaux des partenaires. 
 
5.4 Toutes les aides au pilotage seront strictement interdites seul l'ABS reste autorisé, et ceci est valable 
pour l'ensemble du concours. 
 

http://www.gtfusion.eu/Forum/ucp.php?mode=register
http://www.gtfusion.eu/competitions/Registrations.php
http://www.gtfusion.eu/Forum/viewtopic.php?f=69&t=5438
http://www.gtfusion.eu/
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5.5 Le calendrier des manches qualificatives : 
 
Manche 1 : Du Jeudi 13 mars à 12h00 (heure française) au Samedi 22 mars à 23h59 (heure française ) 
 
Manche 2 : Du Jeudi 10 avril à 12h00 (heure française) au Samedi 19 avril à 23h59 (heure française ) 
 
Manche 3 : Du Jeudi 8 mai à 12h00 (heure française) au Samedi 17 mai à 23h59 (heure française ) 
 
5.6 L'Organisateur ne pourra être tenu pour responsable si des changements de dates s'opéraient car 
certains de ces éléments sont indépendants de sa volonté. 
 
(Par exemple : Bug, maintenance PSN, maintenance des serveurs GT6, mise à jour du PSN, mise à jour du jeu 
GT6, etc...) 
 
5.7 Après chaque manche, le classement général des pilotes ayant marqué des points sera établi et publié 
sur http://www.gtfusion.eu/ ainsi que sur les différents réseaux sociaux des partenaires. 
 
5.8 A chaque nouvelle manche qualificative, le participant devra réaliser son meilleur temps dans l'un des 
évènements saisonniers GT6 sélectionné par l'Organisateur. 
 
Son temps sera pris en compte s'il a été réalisé dans la période de participation définie pour chaque manche 
par le règlement du concours (cf section 5.5) et si les aides au pilotage ont toutes été désactivées, seul l'ABS 
restant autorisé. 
 
5.9 La date et l'heure visible dans les classements officiels des évènements saisonniers directement dans le 
jeu Gran Turismo 6 fait foi pour la validation des chronos enregistrés par les participants sachant que le 
concours se base sur l'heure française. 
 
5.10 Chaque manche sera soumis au barème des points suivant : 
 

CLASSEMENT POINTS 

1 20 

2 17 

3 14 

4 11 

5 9 

6 7 

7 6 

8 5 

9 4 

10 3 

11 2 

12 1 

13 1 

14 1 

 
  

http://www.gtfusion.eu/
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5.11 Chaque manche aura un coefficient multiplicateur associé au barème de points. 
Les coefficients multiplicateurs seront les suivants: 
 

 Manche 1 => 1,00 

 Manche 2 => 1,25 

 Manche 3 => 1,50 

 
5.11 Les performances réalisées par les participants sur l'ensemble des manches seront enregistrées, 
stockées puis compilées par l'organisateur. 
 
Les meilleures performances s'afficheront au classement général sur http://www.gtfusion.eu/ ainsi que sur les 
différents réseaux sociaux des partenaires. 
 
5.12 Les dix participants qui, d'après le classement, auront cumulé le plus de points sur l'ensemble des 3 
manches qualificatives à la fin de la période de participation en ligne (les “participants qualifiés”) seront 
invités à participer à la phase finale du concours "Finale online". 
 
Les "participants qualifiés" seront contactés par l'organisateur dans les plus brefs délais après vérification et 
établissement du classement général final de l'ensemble des manches qualificatives. 
 
5.13 Les participants doivent respecter l'esprit fair-play et sportif du concours. 
 
L'organisateur se réserve le droit d'exclure les participants en cas de comportement déloyal. Seront exclus les 
participants qui tricheront de quelconque façon, notamment en prenant des raccourcis ou en exploitant les 
bugs ou toute autre fonctionnalité involontaire. 
 
5.14 La décision de l'organisateur est finale et ne saurait faire l'objet d'aucune contestation ni 
correspondance. 
 

6°) La Finale online : 

 
6.1 La "Finale online" se déroulera le 31 mai 2014 à partir de 21h00 (heure française) selon le format de 
course du GTfusion et sera régie par le règlement 2014 du GTfusion 
 
(cf http://www.gtfusion.eu/Forum/ dans la rubrique "GTfusion - Current Season" puis sujet "Rules"). 
 
6.2 La "Finale online" sera diffusée en direct, "streaming" sur internet. 
 
6.3 Les dix "participants qualifiés" devront être impérativement présent au moins 15 minutes avant le 
début de la "Finale online" dans le salon online GTfusion qui leur aura été communiqué au préalable. 
  

http://www.gtfusion.eu/Forum/
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6.4 Pour la "Finale online", le combo et les paramètres du salon seront les suivants : 
 

 Véhicule: Ferrari 458 Italia en configuration "stock" (sans modification, totalement d'origine) 
seuls le changement des jantes et la vidange sont autorisés 

 Pneus : sports durs 

 Circuit : Tokyo R246 sens normal 

 Toutes les aides au pilotage seront strictement interdites seul l'ABS reste autorisé 

 Les paramètres de salon seront : 

 Préparation: Interdit 

 Force de récupération de patinage : interdit 

 Direction active : interdit 

 GSA : interdit 

 Trajectoire de course : interdit 

 Contrôle de Traction : interdit 

 ABS : autorisé 

 Grille de départ avec vérification des faux départs. 

 Boost : Off 

 Pénalités : Off 

 Délai avant fin de course: Maximum (180 sec) 

 Dégâts visibles : non 

 Dommages mécaniques : Forts 

 Force d'aspiration : Réaliste 

 Evolution pneus/carburants : oui 

 Perte d'adhérence bords de piste : Réaliste 

 Usure : Très rapide 

 Nitro : interdite 

 
6.5 La "Finale online" se déroulera de la manière suivante : 
 

 Qualifications de 15 minutes 

 Course 1 : 5 tours ; grille de départ définie par les qualifications 

 Course 2 : 15 tours ; grille de départ inversée selon les résultats de la course précédente 

 Pause 

 Superpole (1 seul tour de qualification lancé) 

 Course 3 : 5 tours ; grille de départ définie par la superpole 

 Course 4 : 15 tours ; grille de départ inversée selon les résultats de la course précédente 

 



 

Règlement Thrustmaster Challenge 2014         6 sur 9 

6.6 Pour toute réclamation, il est impératif que le ou les participants enregistrent la rediffusion de chaque 
course. 
 
Sans cela aucune réclamation ne sera recevable. Les réclamations éventuelles devront être postées sur le 
forum http://www.gtfusion.eu/Forum/ dans un sujet prévu à cet effet. 
 
6.7 Pour établir le classement de la "Finale online", seules les 3 courses où le participant aura marqué le 
plus de points seront retenues. 
 
6.8 La "Finale online" sera soumise au barème de points suivant : 
 

CLASSEMENT POINTS 

1 20 

2 17 

3 14 

4 11 

5 9 

6 7 

7 6 

8 5 

9 4 

10 3 

 
6.9 L'organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de problèmes liés aux connexions internet des 
joueurs (problème de connexion , déconnexion), de problèmes liés aux serveurs Gran Turismo 6. 
 
6.10 Pour assurer le bon déroulement de la "Finale online" au moins 3 commissaires de courses seront 
présents dans le salon pour observer, avertir et sanctionner le cas échéant le ou les participants qui ne 
respecteraient pas le règlement de la "Finale online" (cf 6.1 ). 
 
6.11 Si l'un des "participants qualifiés" ne souhaite plus concourir 
ou ne signifie pas l'acceptation de sa place pour la "Finale online" dans les délais impartis, ou est exclu du 
concours pour infraction aux présentes conditions, l'organisateur se réserve le droit, à son entière discrétion, 
de sélectionner un autre "participant qualifié" pour le remplacer suivant le classement général final de 
l'ensemble des manches qualificatives. 
 
6.12 Les participants doivent respecter l'esprit fair-play et sportif du concours. 
 
L'organisateur se réserve le droit d'exclure les participants en cas de comportement déloyal. Seront exclus les 
participants qui tricheront de quelconque façon lors de la "Finale online" notamment en prenant des 
raccourcis ou en exploitant les bugs ou toute autre fonctionnalité involontaire. 
 
6.13 En cas d'égalité lors de la "Finale online" , ils seront départagés par ordre d'importance suivant : 
 

 Le nombre de victoires 

 La meilleure place aux qualifications d'ouverture de la "Finale online" 

  

http://www.gtfusion.eu/Forum/
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6.14 Les résultats finaux de la "Finale online" seront validés après vérification des replays et étude des 
réclamations éventuelles par l'organisateur. 
 
Ils seront publiés le 9 Juin 2014. 
 
6.15 La décision de l'organisateur est finale et ne saurait faire l'objet d'aucune contestation ni 
correspondance. 
 
 

Les Prix 
7°) Prix 

 
7.1 Le vainqueur de la "Finale online" après vérification et validation des résultats finaux recevra : 
 

 1 volant Thrustmaster T500RS d'une valeur de 599 ,00 € ttc 

 1 cockpit rSeat RS1 level 1 d'une valeur de 631,10 € ttc 

 1 casque audio Y-300 P d'une valeur de 99,00 € ttc 

 1 système Playstation 3 Ultra slim 500go d'une valeur de 299,00 € ttc 

 1 jeu Gran Turismo 6 pour "PS3" d'une valeur de 59,99 € ttc 

 
7.2 Le gagnant sera contacté par l'organisateur pour la remise de son prix 
 
7.3 Pour le 2ème, 3ème et 4ème de la "Finale online" , chacun recevra : 
 

 1 casque audio Y-300 P d'une valeur de 99,00 € ttc 

 
7.4 Pour le 5ème, 6ème et 7ème de la "Finale online", chacun recevra : 
 

 1 jeu Gran Turismo 6. 

 
7.5 Chaque "participant qualifié" qui aura participé à la "Finale online" recevra : 
 

 1 tee-shirt "Collector Edition" de la part de Margouia.com. 

 
7.6 En cas d'impondérables ou à leur discrétion absolue, 
l'organisateur se réservent le droit de remplacer le Prix (pour tout ou partie) par un autre Prix de valeur égale 
ou supérieure. Aucun échange contre un équivalent financier ne sera proposé. La décision de l'organisateur 
est finale et ne saurait faire l'objet d'aucune contestation ni correspondance. 
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Généralités 
8°) Général - Compétition 

 
8.1 Les participants assumeront l'entière responsabilité de s'assurer que l'adresse e-mail associée à leur 
inscription est correcte et active. 
En cas d'erreur dans les données de l'inscription du participant, ou si ces données ne sont plus valides, le dit 
participant pourra être exclu du concours. 
 
8.2 Toute participation émanant d'un agent, d'un tiers, d'un groupe organisé ou d'un système informatique 
générant automatiquement des participations sera rejetée. 
Les participations incomplètes, illisibles ou corrompues seront rejetées. Toute participation non conforme aux 
présentes conditions sera rejetée, ainsi que toute autre instruction liée à une participation. 
 
8.3 L'organisateur ne pourra être tenu responsable en cas d'erreur, d'omission, d'interruption, de 
suppression, d'anomalie, de retard de traitement ou de transmission, d'échec de communication, de vol, de 
destruction, de modification ou d'accès non autorisé aux participations. 
De même, l'organisateur rejette toute responsabilité en cas de participation perdue, altérée ou retardée suite 
au dysfonctionnement d'un serveur, à un problème technique, à un virus, à des bugs ou à tout autre problème 
hors de son contrôle raisonnable. 
 
8.4 L'organisateur se réserve le droit d'exclure tout participant s'il a des raisons valables de croire que ce 
participant : 
 

 (a) ne remplit pas tous les critères d'admission requis 

 (b) Le participant a fourni des informations erronées, imprécises ou mensongères à son sujet  

 (c) a enfreint les présentes conditions 

 (d) ne s'est pas conformé aux instructions raisonnables de l'organisateur ou de leurs 
représentants durant le concours 

 (e) a fait preuve d'un comportement déloyal durant le concours 

 
8.5 En cas d'égalité à l'issue de la phase qualificative pour la phase suivante du concours, le 1er chrono 
enregistré entre les participants sera retenu. 
 
8.6 Les participants qualifiés doivent s'assurer qu'ils pourront assister à toutes les étapes du concours. 
 
L'Organisateur ne pourra être tenu responsable si, pour quelque motif que ce soit, un participant se trouve 
dans l'incapacité d'assister ou de participer à une partie ou à l'intégralité du concours ou de la "Finale online". 
 
8.7 L'identité des participants ayant marqués des points lors des manches qualificatives sera publiée sur 
http://www.gtfusion.eu/ ainsi que sur les différents réseaux sociaux des partenaires. 
 
Les participants consentent donc par la présente à la divulgation de ces données personnelles (selon la 
définition visée en section 9) sur http://www.gtfusion.eu/ ainsi que sur les différents réseaux sociaux des 
partenaires. 
  

http://www.gtfusion.eu/
http://www.gtfusion.eu/


 

Règlement Thrustmaster Challenge 2014         9 sur 9 

 
8.8 Les participants coopéreront dans la limite du raisonnable, aux communications publicitaires 
conséquentes au concours et au Prix. 
 
8.9 L'organisateur (ou tout tiers qu'il aura désigné) peut, à son entière discrétion, 
utiliser le nom et l'image des participants ainsi que leurs commentaires liés à leur participation, au Prix, à la 
franchise de jeux Gran Turismo et au concours à des fins publicitaires, marketing et promotionnelles 
ultérieures connexes au Concours, au Prix et/ou aux jeux Gran Turismo dans tout média du monde entier, 
sans avis préalable et sans versement de compensation financière. 
 
8.10 Les participants qui remportent toute partie du Prix devront peut-être verser des taxes sur le Prix, 
selon les lois de leur juridiction. 
 
8.11 Les présentes conditions sont régies par la loi belge et seuls les tribunaux belges sont compétents en 
cas de litige conséquent à l'organisation du concours ou du Prix. 
 
8.12 Tout ce qui n'est pas autorisé par ce règlement, est interdit. 
 

Protection des Données 
 

9°) Protection des données 

 
9.1 Toutes les informations (qu'il s'agisse de données ou d'images) en rapport avec le participant 
(les données personnelles, telles que définies par la Loi de 1998 sur la protection des données personnelles 
(Data Protection Act), laquelle définit également le traitement des données et la notion de “Protecteur des 
données”), recueillies ou traitées par l'organisateur (qu'il s'agisse de la collecte, du stockage, de la détention 
et de la réalisation d'opérations) au début du concours ou pendant son déroulement, seront conservées et 
utilisées par l'organisateur et ses partenaires à des fins de gestion du concours. Les données personnelles des 
participants seront également communiquées des fins de gestion du Prix. L'organisateur et ses partenaires 
pourront utiliser les données non personnelles recueillies afin de mener des études de marché ou d'examiner, 
de développer ou d'améliorer des services pertinents. Les données personnelles des participants pourront 
être utilisées pour envoyer aux participants des actualités et des messages publicitaires liés au concours. 
 
9.2 En prenant part au concours, tous les participants 
consentent à la transmission de leurs données personnelles à l'organisateur et à ses partenaires à des fins de 
gestion du présent concours et du Prix conformément aux présentes conditions. L'organisateur contrôlera 
toutes les données personnelles recueillies par ses soins durant le concours afin de se conformer aux 
réglementations sur la protection des données. 
 
9.3 L'organisateur confirme que toutes les données personnelles demandées aux participants 
sont nécessaires à la participation au concours et/ou à l'obtention du Prix. Les participants auront le droit 
d'accéder à leurs données personnelles, de les corriger, de les compléter, de les mettre à jour, de les 
supprimer, d'en bloquer l'accès ou de s'opposer à leur traitement par avis écrit à l'organisateur. 


