
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du tournoi 

 

Ce règlement à pour but de définir les règles du tournoi afin de d’éviter toutes discutions et 

contestations durant les rencontres et pendant la totalité du tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lieu et horaire 

 

Le tournoi débutera à 14h00, le samedi 14 janvier 2012. Le rendez vous est donc fixé à 

13h30 à l’adresse suivante : 

360 rue de Novillard 90400 Vézelois 

 

 

Format du tournoi 

 

Le tournoi se déroulera suivant le format « Champion’s League » 

Les 16 participants se diviseront dans 4 groupes de 4 équipes. 

Le tirage au sort aura lieu en début de tournoi – Aucune tête de série ou chapeau ne sera 

désigné : chaque participant peux se retrouver avec l’ensemble de tous les autres joueurs. 

En cas d’absence d’un joueur, un des groupes se verra amputé d’un joueur (3 groupes de 4 

et 1 groupe de 3) 

 

Phases de poule 

Matchs « aller-retour » suivant le planning obtenu après tirage au sort de la composition des 

groupes 

Nombre de points :  

 Victoire : 3 points 

 Match nul : 1 point 

 Défaite : 0 points 

Le classement se fait en fonction du nombre de points obtenus après les 6 matchs de poules. 

En cas d’égalité entre 2 participants, les participants seront départagés en fonction de (par 

ordre d’importance) : 

 Nombre de points obtenus entre les 2 équipes 

 Goal-average particulier 

 Goal-average total 



 Nombre de but inscrit (maximum) 

 Nombre de buts encaissé (minimum) 

 Si les 2 équipes sont encore à égalité, un match de « barrage » sera effectué 

 

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le tournoi final principal. 

Un tournoi « secondaire » (ou consolante) sera mis en place afin de faire participer les 3e et 

4e de chaque groupe. Ce dernier se déroulera de la même manière que le tournoi principal  

 

Phase finale 

Elle se déroule suivant le format « Champion‘s league », c'est-à-dire un nouveau tirage au 

sort est effectué en associant un vainqueur de groupe à un second de groupe. 

Les joueurs s’étant déjà rencontrés en poule ne peuvent pas se rencontré en quart de final  

Les matchs se déroulent au format « aller-retour » 

Le meilleur sur l’ensemble des rencontres se qualifie pour le tour suivant, en cas d’égalité, 

on applique la règle du but à l’extérieur. Si une nouvelle égalité se présente on procède à 

une séance de tirs au but. 

A noté que le premier match se déroule dans le stade de l’équipe ayant finie 2e de son 

groupe. 

Le match pour la 3e place ainsi que la finale se dérouleront en un seul match. 

 

 

Règlement 

 

Chaque joueur choisie son équipe pour l’ensemble du tournoi. En effet, l’équipe désignée ne 

pourra plus être modifiée en cours de tournoi. 

Toutes les équipes peuvent être choisies, aussi bien clubs que pays. Les 2 seules équipes 

interdites étant « le 11 de légende » et  « le 11 mondial ». 

Le nombre de remplaçants par équipe et par match est fixé à 3. 

Les pauses en cours de jeu sont formellement interdites. Ces dernière sont autorisées 

seulement pendant un arrêt de jeu (touche, corner, 6 mètres, penalties, coup franc, hors 

jeu). 



Chaque carton rouge obtenu (que ce soit 2 cartons jaunes ou carton rouge directement) 

suspend le joueur coupable pour le match suivant. Exemple : durant le match n°1, un 

défenseur de l’équipe X est expulsé. Ce dernier ne devra pas figurer sur la feuille de match 

du match n°2. 

Les arrangements entre amis destinés à sauver ou éliminer certaines personnes sont 

formellement interdits. 

L’enchainement des cartons jaunes au cours des différents matchs n’est pas comptabilisé 

(un joueur peut prendre un carton jaune à chaque match sans prendre le risque d’être 

suspendu) 

Le système de défense FIFA 12 est obligatoire. 

Pour les connaisseurs du mode online, le style de jeu « gardien » est totalement interdit (la 

moindre faute entrainera l’exclusion immédiate du tournoi). 

Les tactiques de coups de pieds arrêtés ainsi que les joueurs perso pro virtuels sont bien 

évidemment interdits 

 

 

Paramétrage du jeu 

 

Concernant les paramètres de jeu, ils seront communs à chacun et ne devront pas être 

modifiés : 

 Durée des matchs : 6 minutes 

 Durée de la grande finale : 9 minutes 

 Caméra de jeu : TV par défaut (à moins d’un accord commun entre les 2 joueurs) 

 Météo : aléatoire (à moins d’un accord commun entre les 2 joueurs) 

 Ballon : aléatoire (à moins d’un accord commun entre les 2 joueurs) 

 Arbitre : aléatoire  

 Radar : activé 

 Vitesse de jeu : normale 

 Niveau ordinateur / gardien : Légende 

Chaque joueur est responsable de la configuration de sa manette, il se doit de vérifier ces 

touches et ses paramètres au début de chaque match. 

Toutes les configurations sont autorisé : classique / alternatif / personnalisé 



Information diverses 

 

L’ensemble du tournoi se déroulera à l’aide de deux téléviseurs et deux PS3 afin de jouer 

plusieurs matchs en parallèle et ainsi avancé plus rapidement 

La bonne humeur ainsi que le fair play sont de mise. 

Chaque joueur est prier de se rendre au lieu de rendez vous a 13h30 dernier délais afin de ne 

pas prendre de retard dans l’organisation (mise en place, tirage au sort…). 

Une participation de 5€ est demandée ainsi que quelques boissons et/ou nourriture afin de 

passer une bonne après midi conviviale. 

 

 

Récompenses 

 

Les 3 meilleurs participants, à savoir le vainqueur du match pour la 3e place et les 2 finalistes 

de la grande finale se verront remettre un trophée. Une récompense sera également 

décernée au joueur le plus fair play de la journée (ce choix est un choix subjectifs des divers 

organisateurs qui prendront en compte le nombre de carton récoltés par les joueurs ainsi 

que le comportement en dehors et pendant les matchs). Le dernier prix sera décerné au plus 

beau but de la compétition (chaque joueur est libre d’enregistrer le ralenti de son but s’il 

juge que ce dernier mérite de rentrer dans le classement du plus beau but. Seuls les buts 

enregistrés seront analysés par les administrateurs). 

 

Ce tournoi est également l’occasion de montrer à tout le monde votre talent et de prouver 

(enfin) votre supériorité. 

 

Pour toutes demandes/précisions, il vous suffit de poster sur le mur de l’événement via 

Facebook. 


