
Règlement du Challenge FIFA de l'AJSO

Généralités

✗ Seuls les joueurs inscrits avant le 1er  mars (formulaire + frais d'inscription) seront autorisés à participer au tournoi (aucune inscription  
sur place).

✗ Les frais d'inscription s'élèveront à 10 euros (participation au challenge + 1 confiserie + 1 canette)
✗ Tout mineur souhaitant participer au Challenge FIFA de l'AJSO devra fournir une autorisation parentale et une décharge de  

responsabilités. 
✗ Le formulaire, les frais d'inscription et si besoin l'autorisation parentale sont à retourner à :

Challenge Fifa 
AJSO Football
100, avenue du Général Leclerc
14150 OUISTREHAM

✗ Le nombre de participants est limité à 64 (32 par tournoi).
✗ Le tournoi se déroulera au club house du stade Kieffer.

Jeu 

✗ Chaque joueur devra fournir sa manette.
✗ En cas de retard d'un joueur de plus de 5 minutes pour un match, un forfait sera occasionné (défaite 3-0).
✗ Chaque joueur disputera l'intégralité du Challenge avec la même équipe (obligation de jouer avec un club, européen ou non). Il la choisira  

lors du premier tirage au sort (avant la 1ère phase de poule) quand il sera appelé. Attention : pas plus de 5 clubs identiques par tournoi !  
Autrement dit, plus vite votre nom sera tiré, plus vos chances d'avoir votre club favori seront fortes ! Prévoyez donc un deuxième et  
troisième choix...

✗ Deux tournois seront organisés : un sur Playstation 3, l'autre sur xBox 360.
✗ Le vainqueur du Challenge  sera désigné par un match aller-retour entre les vainqueurs des deux tournois. Un match sera disputé sur  

chaque console (8 minutes la mi-temps).
✗ Durée des matches : 2 mi-temps de 5 minutes pour les phases de poules,  de 6 minutes pour les phases finales.
✗ Paramètres de jeu : toutes les consoles seront réinitialisées au début de la compétition, et les mises à jour ne seront pas effectuées.  

Possibilité de modifier la configuration de sa manette, mais aucunement les paramètres de jeu (JOUABILITE NOTAMMENT). 
✗ Les blessures et les suspensions ne seront pas prises en compte d'un match sur l'autre.
✗ Déroulement des tournois :  2 phases de poules puis phase finale

- 1ère phase de poule :  8 poules de 4 joueurs, matches simples, tous les joueurs sont qualifiés.
- 2ème phase de poule : 8 poules de 4 joueurs selon les classements de la 1ère phase (chaque poule sera composée d'un 1er, d'un 2e, d'un  
3e et d'un 4e), matches aller-retour, les 2 premiers sont qualifiés.
- Phase finale : tableau classique du type Champion's League (les 1er défient les 2ème en 1/8 de finale et reçoivent au match retour).  
Tirage au sort intégral du tableau dès la fin de la 2ème phase. Il s'agira de doubles confrontations (matches aller-retour). En cas  
d'égalité sur l'ensemble des deux matches, les buts marqués à l'extérieur comptent double. En cas d'égalité parfaite, un «  REPLAY » 
sera joué (4 minutes par mi-temps sur  terrain tiré au sort, prolongations et tirs au but éventuels). La finale se jouera sur un seul  
match en deux périodes de 8 minutes (prolongations et tirs au buts éventuels), tout comme la finale du Challenge. Aucun match de  
classement ne sera disputé après les 1/8 de finale, sauf le match pour la troisième place (2x6 minutes). 

Divers

✗ Chaque joueur s'engage à avoir une attitude fair-play et respectueuse durant la compétition. L'organisation se réserve le droit d'exclure  
définitivement un joueur qui n'adoptera pas le bon comportement. 

✗ La consommation d'alcool est interdite sur les lieux de la compétition.
✗ Possibilité de se restaurer durant toute la journée (sandwiches, confiseries, et canettes). 


