LAMBALLE FOOTBALL CLUB
TOURNOI FIFA 21 // RÈGLEMENT

1) LE TOURNOI
Ce tournoi Fifa21 organisé par le Lamballe
Football Club, si tiendra du 26 décembre
2020 au 2 janvier 2021.
Les règles sont les suivantes :
 Plate-forme : PS4
 Nombre de participants maximum :
20
 Phase de poules + éliminations
directes
 Phase de poule en match unique sans
prolongations
 Phase à éliminations directes en
match unique avec prolongations et
tirs au but
Il y aura 4 poules de 4 joueurs et seulement
les deux premiers de chaque poule
passeront au tour suivant.

2) LES JOUEURS
Pour participer à ce tournoi, tous les
joueurs doivent être inscrits au préalable.
Pour cela, deux solutions :
 En ligne, via le formulaire
d’inscriptions ;
 Possibilité de s’inscrire le jour même
seulement en cas de désistement.
Les joueurs devront s’inscrire avant le 23
décembre 2020. Afin de valider leur
présence, les joueurs seront appelés une
demi-heure avant le début du tournoi.
Chaque joueur est également invité à
prendre connaissance de ce règlement
dans son intégralité. Une tenue

exemplaire et un comportement fair-play
sont demandés pour garantir un tournoi se
déroulant dans les meilleures conditions.

3) LA TABLE DE MARQUE
La table de marque est le centre de
l’organisation du tournoi. Étant donné que
c’est ici un tournoi à distance, à la fin de
chaque matchs les joueurs devront
prendre en photo le résultat et l’envoyer.

4) LES MATCHS
Au début du tournoi, lors de leur
inscription chaque joueur devra choisir une
équipe (1 équipe = 1 joueur).
Chaque match se déroule en 1 manche
gagnante.






Difficulté : Maximale
Durée d’une période : 6 minutes
Météo : Dégagé
Blessures : Oui
Hors-jeu : Oui

Toutes les équipes de toutes les ligues
sont disponibles, sauf les équipes spéciales
All-Star. Aucune composition customisée
n’est possible.
Les joueurs peuvent mettre le jeu en pause
jusqu’à cinq fois. Les pauses doivent servir
à effectuer un changement tactique à leur
équipe (changement de joueur, de
formation ou de tactique). Les joueurs
peuvent mettre le jeu en pause
uniquement lorsque la balle n’est pas en
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jeu. Toute mise en pause ne respectant pas
ces règles peuvent résulter en une
réclamation par le joueur adverse.

5)
ABSENCE,
ABANDON
DISQUALIFICATION

ET

Les joueurs doivent se présenter au match
dans les 5 minutes suivant l’appel pour
disputer leur match. Au-delà, les règles
suivantes s’appliquent :
 Si les deux joueurs sont absents, le
match sera déplacé, dans les limites
du possible, à une heure ultérieure. Si
tel déplacement est impossible, les
deux joueurs se verront attribué un
malus (0 point marqué pour ce
match).
 Si un joueur est absent, celui qui est
présent aura le choix de prendre la
victoire en déclarant son adversaire
forfait, ou de décaler son match. A
nouveau, si le décalage est
impossible, le joueur absent marque
0 point.
Un joueur souhaitant abandonner la
compétition est prié de se manifester avant
son match afin de ne pas déranger le
déroulement du tournoi.

6) PROBLÈMES TECHNIQUES
Le tournoi s’effectuant en ligne, il n’est pas
impossible que lors du match ou même lors
de la connexion au match les joueurs
rencontrent des problèmes et des bugs.

Si un bug survient lors d’un match, ce
dernier devra être rejoué dans son
intégralité, et ceux peu importe le score et
l’avancée du match avant le bug.
Attention : tous joueurs faisant beuguer
volontairement le match se verra
automatiquement éliminé.

7) PROTESTATIONS
Si un joueur estime que son adversaire a
triché, utilisé un exploit bug, mal signalé un
résultat, ou tout autre cas litigieux, il est
prié de se manifester à l’organisateur du
tournoi pour en discuter. Cela doit être fait
rapidement pour garantir une décision au
plus juste.
Attention : toutes fausses accusations
verront le joueur ayant protesté obtenir
un malus (-1 point).

