
 
Règlement des tournois Insane Gaming 

 
  

ARTICLE 1 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement sera d'application lors de tous les tournois que nous organiserons, les 

organisateurs auront établi ce règlement dans le but d'organiser au mieux le déroulement des tournois 

prévus. 

  

ARTICLE 2 : FORMAT DES MATCHS 

 
Carte : Faille de l'invocateur en mode entraînement 

Format : Premade 5 vs 5 

Mode : Mode Draft Tournoi 

Phase éliminatoire : 
Les critères suivants sont appliqués pour le classement dans une poule : 

· Plus grand nombre de victoires 

· Plus grande valeur obtenue sur la note de temps 

La « note de temps » est la valeur inversement proportionnelle au temps de la rencontre (1 / temps). Le 

temps est exprimé en minutes et arrondi à l’inférieur pour toute minute non terminée. 

Exemple : pour une rencontre d’une durée de 40 minutes, la note de temps sera de 1/40 (0,025). Le 

gagnant aura +0,025 en note de temps alors que le perdant aura – 0,025. 

Exemple pour une poule avec 3 équipes à départager : 

Equipe A a gagné le premier match en 60min et perdu le second en 90min. 

Elle a une note de temps égale à 1/60 -1/90 soit 0.0055. 

Equipe B a perdu le premier match de 60min et gagné le second de 50min. 

-1/60 + 1/50 nous donne 0.0033. 

Equipe C a gagné le premier match de 90min et perdu le deuxième de 50min. 

1/90 – 1/50 comptabilise -0.0088 pour l’équipe C. 

Ce qui nous donne le classement suivant : 

• Equipe A 

• Equipe B 

• Equipe C 

En cas d’égalité parfaite entre deux équipes au sein d’une même poule, un BO1 sera organisé pour les 

départager. 

Phase finale : 
Les 2 meilleures équipes de chaque poule participeront à la phase finale, chaque phase se déroulera 

en BO3. 

 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT D’UN MATCH 

 
ARTICLE 3-1. AVANT LE MATCH 

Le match doit démarrer à l’heure exacte indiquée sur le planning, les joueurs doivent être prêts 

à démarrer au moins 10 minutes avant l’heure de match indiquée. 

Si un quelconque problème survient avec le son, le réseau ou le pc, le joueur doit en avertir les 

organisateurs immédiatement. 
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ARTICLE 3-2. CAPITAINE 

Avant le lancement du premier match chaque équipe doit présenter son capitaine d’équipe. Il 

peut être l’un des 5 membres de l’équipe. Le capitaine d’équipe doit rester la même personne durant 

tout le tournoi. 

Le capitaine d’équipe est la personne en charge de son équipe auprès des organisateurs du 

tournoi. Il doit s’occuper du choix des Bans et Picks de son équipe, des plaintes, ou de tout autre 

problème auprès des organisateurs du tournoi. 

  
ARTICLE 3-3. INTERRUPTION DU MATCH 

Si un match est involontairement interrompu (plantage, déconnexion réseau,…), les équipes 

peuvent « pauser » la partie à la condition qu’aucun héros ne s’affronte comprenant les embuscades, « 

gank », sur le point d’aboutir. L’utilisation excessive de la pause est interdite.  

  

ARTICLE 4 : VALIDATION DU RÉSULTAT 

 
À la fin d’un match les deux capitaines doivent reporter le résultat du match auprès des 

organisateurs du tournoi. Après avoir enregistré les scores, les capitaines ne peuvent pas revenir sur le 

résultat et poser une réclamation. 

Lorsqu’une équipe s’estime victime d’une violation du règlement durant son match, les joueurs ne 

devront pas pour autant arrêter la partie tant que celle-ci n’est pas finie. Une fois la partie terminée, le 

capitaine pourra demander une investigation. Il est fortement conseillé de fournir les informations les 

plus valables possibles qui pourraient aider l’investigation. 

  

ARTICLE 5 : PARAMÈTRE DE JEUX 

 
Le tournoi utilise le jeu vidéo « League of Legends » et oppose deux équipes de 5 joueurs 

l’une contre l’autre. L’utilisation de programme externe modifiant les paramètres graphiques en cours 

de jeu est interdite. 

  

ARTICLE 6 : INFRACTION AU RÈGLEMENT 

 
Un joueur peut être réprimandé et recevoir un avertissement si l’un de ses joueurs commet 

l’une des infractions suivantes : 

· Refuser de suivre les instructions d’un organisateur du tournoi ; 

· Arriver en retard à l’heure de convocation ; 

· Contester la décision d’un organisateur de tournoi ; 

· Utiliser un langage insultants ; 

· Être coupable de comportements antisportifs ; 

· Recevoir plus d’un avertissement ; 

· Tricher ou utiliser un procédé inéquitable ; 

· Mentir ou induire en erreur un organisateur du tournoi ; 

· Violer les règles de ce règlement. 

  

L’utilisation de bug ou d’action qui change ou dénature le principe habituel du jeu est 

strictement interdite durant un match et les sanctions nécessaires seront prises par les organisateurs, 

pouvant aboutir à la victoire pour le joueur adverse : 

· L’utilisation de la pause en cours de manche est interdite sans l’autorisation de l’adversaire ; 

· Toute forme d’utilisation de script est interdite ; 

· Utiliser un bug qui change le principe du jeu est interdit. 


