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Article 1 : Inscriptions 

 

Les inscriptions sont ouvertes du 31.08.12 au 30.09.12 

Pour s'inscrire, le joueur devra envoyer un mail à " tournoicfv@championnat-virtuel.fr ", en indiquant : 

- Son Gamertag ou PSN 

- Son âge 

- Le jeu sur lequel il jouera (FIFA12 ou 13) 

- L'équipe qu'il choisira ( Ligue 1 ou Ligue 2 OBLIGATOIREMENT - le choix est définitif) 

- L'adresse de son compte Facebook. 

 

> Aucune inscription ne sera prise en compte sur Facebook. 

> Un joueur ne pourra s'inscrire que pour un seul tournoi. 

> Une équipe pourra être prise plusieurs fois 

 

Le tournoi se déroule de 4 manières : 

 

- FIFA 12 Xbox360 

- FIFA 12 PS3 

 

- FIFA 13 Xbox360 

- FIFA 13 PS3 

 

64 Places sont disponibles sur chaque tournoi, donc au total 256 personnes. 

 

L’inscription est gratuite. 

 

Article 2 : Calendrier 

 

Le calendrier du tournoi se fera de cette manière : 

 

- Phase de poules du 27.10.12 au 11.11.12 

- 32è et 16è de finale du 22.12.12 au 6.01.13 

- 8è et 1/4 de finale du 16.02.13 au 3.03.13 

- 1/2 et Finale du 13.04.13 au 18.04.13 

 

Article 3 : Configuration des matchs 



 

 

 

3.1 Votre équipe 

 

Sont INTERDITS :  

 

- Les équipes personnalisées, exemple MESSI à Marseille, IBRAHIMOVIC à Nantes etc.. 

Vous devez jouer avec l’ équipe de base de FIFA. 

- Joueurs personnalisés, vous devrez les mettre sur le banc ou en réserve. 

 

Si il s’avère qu’un joueur n’a pas respecté cet article, il perdra sur tapis vert 3-0. 

 

3.2 Préparation des matchs 

 

Chaque joueur devra ajouter le Gamertag ou PSN des joueurs contre lesquels il doit jouer, pendant 

toute  

la durée du tournoi. 

Les matchs de phase de poule et phase finale se joueront sur une durée de 8min. 

La finale se jouera sur 10 minutes de jeu. 

 

3.3 Fin du match et envoi du résultat 

 

Chaque joueur devra communiquer le score du match joué, avec photos à l'appui, si possible. 

Le score du match devra être communiqué par les deux joueurs. 

En cas de désaccord, une enquête sera menée. 

Si la tricherie ou mauvaise foi est prouvée, le joueur perdra sur tapis vert, 3-0. 

Si un doute subsiste ou l'enquête n'a rien donné, le match sera soldé par un 0-0. 

 

Article 4 : Le tournoi 

 

4.1 Phase de Poules 

 

La phase de poules comportera 8 groupes de 8 joueurs, tirés au sort par logiciel. Elle ne se déroule 

qu'en match aller (7 matchs). 

Les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale. 

Une victoire rapporte 3 points, nul 1 point et défaite 0 points. 

En cas d'égalité, le départage sera fait dans cet ordre : 

- Différence de buts 

- Nombre de buts marqués 

- Confrontation directe 

- Tirage au sort 

 

4.2 Phase finale 

 

Les rencontres seront tirées au sort par logiciel. Elles se feront en match à élimination directe. 

En cas de match nul, le match devra être refait, jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant dans le temps 

règlementaire. 

 

4.3 Match 3ème place 

 

Le match pour la 3ème place se fera entre les deux perdants des 1/2 finales. 

En cas de match nul, le match devra être refait, jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant dans le temps 

règlementaire. 

 

Article 5 : Lots 

 

Les lots à gagner sont les suivants, pour chaque tournoi : 

 

- Vainqueur du tournoi : Maillot de Foot ( de l'équipe choisie pour le tournoi ) et un trophée. 

- 2ème et 3ème : Un trophée 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


