
BCS Concours 22 

Voici le 22ième concours de construction de pont. C'est le premier concours BCS/Pontifex II qui 
soit ouvert à tous. Chronic Logic a réalisé une démo qui inclut le niveau.  

This contest is generously sponsored by and . 

Objectif 

Pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit de construire le pont le moins cher, le plus original, le 
plus beau ou le plus fou possible qui permette au train de passer, en suivant ces quelques 
règles … 

Les règles 

Pour ce 22ième concours, on revient à la classification habituelle CLEAN/DIRTY.  

Pour la catégorie CLEAN:

Un pont CLEAN se veut réaliste, à savoir: 

1. Le pont doit fonctionner sans qu'aucune poutre ne casse. 
2. Le pont doit fonctionner (le message 'test passed' doit apparaître) avec les délais (le 

temps qui est écrit en bas à droite) suivants: 0:30, 1:00 et 2:00 minutes. 
3. Les poutres ne doivent JAMAIS toucher ou traverser le terrain. 
4. Ni le train, ni les camions ne doivent toucher l'eau. 
5. La route et les rails doivent toujours être horizontaux, JAMAIS en pente. 
6. Le pont ne doit pas avoir de trou. 
7. Le train, les camions et le bateau ne doivent JAMAIS toucher ou traverser des poutres, 

aucune exception (attention aux barres de renfort croisées). 

Pour les catégories DIRTY et ARTISTIC:

Pour ces catégories, tout est possible. La seule règle est: 

• Le pont doit fonctionner (le message 'test passed' apparaît) avec un certain délai spécifié 
par l'architecte (si le pont ne fonctionne qu'avec un délai de 17 secondes par exemple, 
cela est suffisant).  

Pour TOUTES les catégories:

• Vous ne devez pas modifier le niveau. 
• Vous ne devez pas vous servir de bugs ou de défauts du jeu. 

Envoi de votre pont 

Si vous utilisez la démo: Le fichier contenant votre pont est nommé 'contest22.pfb' et est situé 
dans le répertoire 'Bridge Construction Set Contest\profile\default\demo'. Quand vous avez 
terminé votre pont, renommez-le en: 

http://www.chroniclogic.com/demo/bcscondemo.exe


• 'C-[Votrenom].pfb' si c'est un pont catégorie CLEAN, 
• 'D-[Votrenom].pfb' si c'est un pont catégorie DIRTY, 
• 'A-[Votrenom].pfb' si c'est un pont catégorie ARTISTIC. 

ATTENTION: Avec la démo, vous ne pouvez pas travailler un fichier renommé. C'est-à-dire que 
si vous avez changé le nom du fichier, il faudra le remettre en contest22.pfb si vous voulez 
l'éditer de nouveau. Cela rend difficile de travailler sur les trois catégories en même temps. 
Avec la version complète, vous pouvez choisir d'enregistrer vos ponts sous le nom que vous 
voulez. Vous pouvez ensuite charger le fichier que vous voulez. 

Puis compressez le fichier en RAR ou ZIP et envoyez par mail en pièce jointe. 

Si vous utilisez la version complète: votre pont est situé dans le répertoire de votre profil. 
Renommez votre fichier comme ci-dessus puis compressez le en RAR ou ZIP.  

L'objet du mail DOIT être de : "[CLEAN/DIRTY/ARTIST] Cost: xxx Name: yyy". Utilisez ces liens 
pour être sûr:  

• Clean 
• Dirty 
• Artistic 

Le concours se termine le Dimanche 31 Octobre à 18:00 GMT. Je décline toute responsabilité 
dans le cas de serveurs trop lents pour me faire parvenir un mail à temps, etc. 

Je réaliserai une liste des entrées reçues dans le forum pendant le concours. 

ATTENTION : Vous êtes limités à l'envoi de trois ponts par catégorie. Seul le pont le moins cher 
sera évalué. 

Toute discussion sur les coûts des ponts doit être tenue dans ce forum particulier. Pour votre 
bien, il est protégé par mot de passe. Pour obtenir ce mot de passe, lisez d'abord ça. 

Les commentaires d'ordre général concernant le concours ou le niveau sont les bienvenus, ils 
doivent être postés ici. Ce forum est aussi le bon endroit pour discuter des règles. Si vous ne 
savez pas trop si votre pont respecte les règles, contactez moi pour une clarification avant 
d'envoyer votre pont. 

Le non respect d'une ou de plusieurs des règles ci-dessus entraîne une disqualification du 
participant.  

En cas d'égalité, le pont reçu en premier sera mieux placé. 

Les prix 

Cette fois ci (et uniquement cette fois), il y a des prix particuliers: une carte vidéo ATI Radeon 
9800 PRO et une carte vidéo ATI Radeon 9600! Elle seront attribuées aux ponts les moins 
chers des catégories CLEAN et DIRTY (voir ci-dessous). D'autre part, trois versions complètes 
de Bridge Construction Set sont aussi à gagner, elles seront distribuées par loterie. Tous 
ceux qui auront envoyé un pont valide y prendront part. Cela signifie que, même si c'est la 
première fois que vous participez, vous avez une vraie chance de gagner un prix! Alors ne 
soyez pas timides et envoyer vos constructions! 

Pour le moins cher des ponts de la catégorie CLEAN:

http://www.chroniclogic.com/pontifex2order.htm
mailto:contest22@bridgebuilder-game.com?subject=CLEAN%20Cost:%20XXX%20Name:
mailto:contest22@bridgebuilder-game.com?subject=DIRTY%20Cost:%20XXX%20Name:
mailto:contest22@bridgebuilder-game.com?subject=ARTIST%20Cost:%20XXX%20Name:
http://wwp.greenwichmeantime.com/
http://www.bridgebuilder-game.com/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi?s=415e8cfc0555ffff;act=ST;f=9;t=27
http://www.bridgebuilder-game.com/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi?act=ST;f=10;t=3
http://www.bridgebuilder-game.com/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi?s=415e8cfc0555ffff;act=ST;f=10;t=114
mailto:contest22@bridgebuilder-game.com?subject=Contest%20Rule%20clarification
http://www.ati.com/
http://www.ati.com/
http://www.chroniclogic.com/pontifex2order.htm


Gagnant: Gloire et admiration éternelles, le titre de 'Bridge General' et une carte vidéo ATI 
Radeon 9800 PRO 256 MB généreusement offerte par ATI. 
2  placeième : Gloire et admiration temporaires, le titre de 'Bridge Major' 
3  placeième : Gloire et admiration momentanées, le titre de 'Bridge Captain' 

Pour le moins cher des ponts de la catégorie DIRTY:

Gagnant: Crainte et respect éternels, le titre de 'Bridge Don' et une carte vidéo ATI Radeon 
9600 généreusement offerte par ATI. 
2  placeième : Crainte et respect temporaires, le titre de 'Bridge Mafioso' 
3  placeième : Crainte et respect momentanés, le titre de 'Bridge Bandit' 

Autres récompenses: Le titre de 'Bridge Artist' pour le plus beau pont 
Le titre de 'Bridge Inventor' pour le pont le plus créatif 
Et même d'autres titres si certains le méritent ! :) 

Un grand merci à ATI et Chronic Logic pour tous les prix! 
Les gagnants seront annoncés peu après la fin du concours. Leurs noms apparaîtront dans le 
Hall Of Fame. 

Le niveau 

La version démo de BCS spéciale concours qui contient le niveau de ce concours est 
disponible pour Windows, Linux, OSX et peut être téléchargée depuis: 
Windows: http://www.chroniclogic.com/demo/bcscondemo.exe 
Linux: http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22/bcscondemo.tar.gz 
OSX: http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22/bcscondemo.dmg

Si vous n'avez besoin que du niveau (vous possédez la version complète), c'est ici: 
http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22.zip  

Décompressez l'archive dans le dossier 'files' et chargez-le depuis le menu principal en passant 
par 'Load Level'. 

Quelques trucs 

Je vous conseille de lire le Manuel, d'étudier les ponts des concours précédents (depuis le site 
DWN-site ) et de jeter un oeil au forum si vous n'êtes pas très familier avec la construction de 
ponts. 

Bonne chance! 

La version complète de BCS coûte $19.95, vous pouvez la commander directement à Chronic 
Logic ici : http://www.chroniclogic.com/pontifex2order.htm

Remerciements particuliers à ATI qui offre deux belles cartes vidéo. 

Many thanks to Taiguen and Solo for translating this page! 
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