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Chapitre 1 – Informations générales 
 

1-1. Généralité 

Le présent règlement a été rédigé par Ultimate E2G et est le seul règlement en vigueur sur 

les événements organisés par Ultimate E2G. 

L’équipe Ultimate E2G est seule compétente à organiser et gérer les évènements et 

compétitions Ultimate E2G et Ultimate Arena 

 

1-2. Application du règlement 

En prenant part à un évènement ou une compétition organisée par Ultimate E2G ou Ultimate 

Arena, chaque joueur accepte sans aucune réserve le présent règlement 

Dans le cas où une interprétation du présent règlement serait nécessaire, ou dans le cas où 

un point ne serait pas couvert par le présent règlement, les joueurs s’accordent à laisser les 

organisateurs prendre toute décision utile pour permettre le bon déroulement des 

évènements / compétitions. 

Dans tous les cas, c’est l’esprit sportif et l’équilibre des compétitions qui devra gouverner les 

choix faits par les organisateurs lorsqu’ils devront être amenés à prendre des décisions 

d’arbitrage. 

 

1.3 Calendrier 2014 

Les évènements planifiés pour 2014 sont les suivants : 

Date Discipline et support Type d’événement 

13 et 14 septembre Call of Duty Ghosts PS3 / PS4 LAN 

20 et 21 septembre  League of Legend PC UPC offline 

27 et 28 septembre  Counter Strike : Global Offensive 
PC 

UPC offline 

4 et 5 octobre  League of Legend PC UPC offline 

11 et 12 octobre  Counter Strike : Global Offensive 
PC 

UPC offline 

18 et 19 octobre  Shootmania PC et Trackmania 
PC 

LAN 

25 et 26 octobre  Counter Strike : Global Offensive 
PC 

UPC offline 

8 et 9 novembre  League of Legend PC UPC offline 

15 et 16 novembre  FIFA 15 et PES 15 PS4 LAN 

22 et 23 novembre  Counter Strike : Global Offensive 
PC 

UPC offline 

29 et 30 novembre  League of Legend PC UPC offline 

6 et 7 décembre  Call of Duty Ghosts Xbox One LAN 

13 et 14 décembre  League of Legend PC 
Counter Strike : Global Offensive 

PC 

UPC FINALE 

20 et 21 décembre Ligue Française de Simulation 
Automobile (titres et plateformes 

à déterminer) 

LAN 

  



LAN signifie qu’il s’agit d’un événement ponctuel régit par le règlement particulier décrit au 

chapitre VI du présent règlement 

UPC signifie qu’il s’agit d’une date sur l’Ultimate Pro Challenge régit par le règlement 

particulier décrit au chapitre VII du présent règlement 

Ce calendrier pourra faire l’objet de modification par les équipes d’Ultimate E2G sans 

préavis. 

 

 

Chapitre 2 – Licence de la Fédération Française de Jeu Vidéo 
 

2-1. Licence obligatoire 

Tous les évènements et compétitions organisés par Ultimate E2G le sont sous l’égide de la 

Fédération Française de Jeu Vidéo. 

Chaque joueur inscrit doit être titulaire d’une licence délivrée gratuitement par la FFJV 

Obtenir sa licence : http://www.ffjv.org/licences/individuelle 

 

2-2. Remarque sur les pseudonymes 

Les pseudonymes des joueurs ne peuvent, de manière phonétique, en totalité ou en partie, 

être ou faire allusion à des propos :  

- Discriminatoires (racisme, sexisme, etc.)  

- Diffamants et ou offensants 

- Péjoratifs ou vulgaires 

- Incitant à la haine 

Tout contrevenant s’exposant à des sanctions pouvant aller jusqu’à la disqualification pure et 

simple de l’événement / compétition et l’annulation de sa licence FFJV. 

 

Chapitre 3 – Equipes 
 

Quand les évènements / compétitions ne sont pas individuels, les joueurs doivent être 

regroupés en équipe. 

 

3-1. Nom de l’équipe 

Le nom des équipes doit respecter les points notifiés dans la section 2-2. Remarques sur les 

pseudonymes. 

Le nom d’une équipe ne doit pas prêter à confusion avec celui d’autres équipes, y compris 

de façon phonétique. 

 

3-2. Composition de l’équipe (roaster) 

En fonction du nombre de joueurs nécessaires dans l’évènement / compétition, l’équipe peut 

avoir ou non un ou plusieurs remplaçants (voir ci-après). 

http://www.ffjv.org/licences/individuelle


Pour être autorisé(s) sur l’évènement / compétition, le(s) remplaçant(s) devra(ont) s’acquitter 

du droit d’accès correspondant auprès des organisateurs. 

Aucune modification ne pourra être portée à la composition de l’équipe une fois l’évènement 

/ la compétition commencé(e). 

 

 

Nombre de remplaçant autorisé en fonction du nombre de joueurs nécessaires au line-up 

Nombre de joueurs Nombre de remplaçant possible 

2 0 

3 1 

4 1 

5 2 

11 3 

 

 

3-3. Encadrement 

Chaque équipe doit désigner un capitaine, qui peut être un joueur ou le coach / manager. Il 

est l’interlocuteur privilégié des organisateurs et doit indiquer lors de l’inscription de l’équipe 

des coordonnées complètes (incluant mail et téléphone) où il pourra être joint par les 

organisateurs s’il n’est pas physiquement disponible  

Une équipe peut toujours avoir un coach / manager qui n’est pas nécessairement un joueur 

participant à la compétition. 

Si l’équipe compte d’autres accompagnateurs / membre de l’encadrement, une demande de 

dérogation devra être motivée au plus tôt avant l’évènement / compétition auprès des 

organisateurs qui seront seuls habilités à les autoriser. 

 

Chapitre 4 – Infractions au règlement / tricherie 
 

4-1. Généralités 

Les actes ou comportements suivants (liste non-exhaustive) ne sont pas tolérés sur les 

évènements / compétitions : 

- Refuser d’appliquer ou contester les consignes ou recommandations d’un organisateur 

- Faire preuve d’irrespect, avoir un comportement (geste ou parole) discriminants, insultant 

ou violent 

- Avoir un comportement antisportif, perturber les matchs d’autres joueurs 

- Tricher, mentir aux organisateurs, utiliser des procédés inéquitables 

- Ne pas respecter les planning et horaires des compétitions 

 

Etant entendu que la communication est toujours possible avec les organisateurs. 

 

4-2. Contestation – Demande d’arbitrage 

Lorsqu’une  équipe  s’estime  victime  d’une  violation  du  règlement  lors d’un match ou au 

cours de l’évènement / compétition, en aucun cas elle ne devra de sa propre initiative arrêter 



un match. L’équipe devra au contraire poursuivre son match et son capitaine devra au plus 

vite communiquer une réclamation aux organisateurs. 

Il est souhaitable que la réclamation soit le plus étayée possible (enregistrements, captures 

d’écran, ou tout élément visant à prouver l’infraction). 

Dans le cas d’un tournoi offline (par exemple au sein de l’Ultimate Arena), une réclamation 

devra être communiquée au plus tard dans les 5 minutes suivant la fin du match et en tout 

cas avant la signature de la feuille de match qui vaut acceptation définitive des résultats. 

Dans le cas d’un tournoi en ligne, une réclamation devra être communiquée au plus tard 

dans les 30 minutes suivant la fin du match. 

 

 Chapitre 5 – Sanctions 
 

5-1. Gradation des sanctions 

Les sanctions éventuellement prises à l’encontre d’un joueur ou d’une équipe devront être 

mesurées et adaptées à l’infraction commise. 

Les organisateurs n’ont cependant pas à se justifier vis-à-vis des joueurs des sanctions 

prises à l’encontre de joueurs. 

Les sanctions peuvent être (liste non-exhaustive) : 

Avertissement 

Pénalités (à déterminer par les organisateurs) sur le match en cours / sur le prochain match 

Forfait sur une manche 

Exclusion de la compétition 

Déclassement 

Résiliation de la licence FFJV 

 

5-2. Sanction individuelle – cas particulier 

Les organisateurs peuvent décider, au vu des agissements d’un joueur en particulier, 

d’attribuer une sanction individuelle plutôt que de sanctionner la totalité de l’équipe. 

Par essence une sanction individuelle vise à ne sanctionner qu’un joueur en essayant de ne 

pas impacter son équipe. 

Si la sanction est une suspension pour x match au cours de l’évènement et que l’équipe n’a 

pas de remplaçant ou que le format n’autorise pas de remplaçant, les organisateurs pourront 

envisager d’attribuer des pénalités / handicap à l’équipe en lieu et place de la sanction 

individuelle pour éviter le forfait. 

Si la sanction individuelle intervient lors d’une finale dotée, et dans le but de ne pas pénaliser 

les joueurs de l’équipe dont un membre aurait été sanctionné individuellement, les 

organisateurs tenteront dans la mesure du possible d’appliquer un prorata sur la dotation 

pour retirer de la dotation / récompense la quote-part du joueur sanctionné, et ce pour éviter 

le forfait de l’équipe. 

 



Chapitre 6 – Structure de compétition 
 

Une compétition est un enchainement de matchs qui voient se confronter deux équipes. 

Plusieurs structures sont envisageables au choix des organisateurs qui peuvent également 

combiner plusieurs structures (par exemple une phase de poule dont les deux premiers de 

chaque poule se qualifient dans un arbre à élimination directe). 

 

6-1. match 

Les organisateurs définissent avant le début de la compétition les éléments constitutifs d’un 

match. Cela inclut : Les paramètres / réglages obligatoires, les aides de jeu autorisées, la 

typologie des affrontements nécessaires pour qu’un match soit réputé terminé. (Liste non-

exhaustive). 

Par exemple, une compétition sur un titre de football virtuel par équipes de 4 peut avoir un 

match défini comme suit : 4 confrontations en 1v1, 2 confrontations en 2v2, 1 confrontation 

en 3v3, une confrontation en team battle (1v1 avec remplacement du joueur ayant encaissé 

un but jusqu’à épuisement du roaster de 4 joueurs d’une équipe). 

 

6-2. Phase de poules 

Si une phase de poule est mise en place, à défaut d’un autre mode (seed par exemple), un 

tirage au sort détermine la composition des poules. 

Le nombre de poules et le nombre de joueurs par poule sera choisi par les organisateurs en 

fonction du nombre d’inscrits et du temps imparti aux compétitions. 

Dans une phase de poule, chaque équipe d’une poule doit disputer un match contre toutes 

les autres équipes de cette poule. Les résultats des matchs sont enregistrés par les 

organisateurs au moyen d’une feuille de match qui doit être signée par les deux capitaines à 

l’issue de la rencontre. Des points de classement sont attribués en fonction des résultats. 

A défaut d’autres dispositions particulières, une victoire donne 3 points, un match nul 1 point 

et une défaite 0 point. 

Si à la fin de la phase de poule, deux ou plusieurs équipes sont à égalité de points, elles sont 

départagées comme suit : 

1) Goal-average particulier (meilleure différence de score lors de l’affrontement direct 

entre les équipes à égalité). Etant entendu que les organisateurs appliqueront une 

chaîne logique de goal-average particulier dans le cas ou plus de deux équipes 

seraient à égalité. 

2) Goal-average global (meilleure différence de score cumulée sur toute la phase de 

poule) 

3) Dans le cas ou les goal-averages ne permettraient pas de départager les participants 

à égalité, un ou plusieurs affrontements visant à les départager seront décidés par 

les organisateurs. 

Une seconde phase de poule peut être prévue par les organisateurs. Si c’est le cas, les 

positions dans les poules de la seconde phase seront déterminées par les résultats de la 

première phase de poule, ou à défaut par un tirage au sort. 

 



6-3. Arbre à élimination directe 

Un arbre à élimination directe est une compétition où à chaque niveau, deux équipes 

s’affrontent, le vainqueur se qualifie pour le niveau suivant, le perdant est éliminé de la 

compétition.  

Si un arbre à élimination directe est mis en place à l’issue d’une phase de poule, c’est le 

classement des poules qui détermine les positions de départ dans l’arbre. 

A défaut d’autre procédé choisi par les organisateurs, un tirage au sort sert à déterminer les 

positions de départ dans l’arbre. 

Les organisateurs peuvent choisir d’appliquer des formats différents aux matchs selon leur 

niveau dans l’arbre. Dans tous les cas de figure, ces décisions seront communiquées aux 

joueurs avant le lancement de la compétition. Si le déroulement des épreuves venait à 

obliger les organisateurs à revoir leurs choix de structure, ils en informeront les joueurs dans 

les meilleurs délais.  

 

6-4. Winner bracket ou arbre à double élimination 

Le Winner bracket (ou arbre à double élimination) est un format de compétition où deux 

arbres à élimination directe cohabitent. 

Lorsqu’une équipe perd un match sur le premier arbre, elle se voit attribuer une place sur le 

deuxième arbre (loser bracket) et se confronte à une autre équipe perdante du premier 

arbre. 

Le gagnant du looser bracket rencontre en finale le gagnant du winner bracket avec un 

handicap : un match gagnant suffit au gagnant du winner bracket pour remporter la 

compétition, alors qu’il faut remporter deux matchs au gagnant du looser bracket pour 

emporter la compétition. 

 

Chapitre 6 – LAN (évènement ponctuel) 
 

Sur les évènements / compétitions au format LAN, les organisateurs décident avant le début 

de la compétition de la structure qui sera mise en place pour la compétition. 

Si l’évènement est organisé conjointement avec une ligue affiliée à la FFJV, les officiels de la 

ligue se verront confier en priorité le statut d’organisateur / arbitre et seront en tout cas 

référents auprès des organisateurs pour que les spécificités de leur discipline soient 

respectées et que la communauté de joueurs puissent adhérer à la philosophie de 

l’évènement. 

Il sera laissé à leur appréciation l’intérêt de mettre en place un système de dotation en points 

pour les compétitions régulières de leur ligue au vu des résultats obtenus sur la LAN. 

De la même manière, il sera laissé à leur appréciation l’intérêt d’utiliser les classements 

existants de leur ligue pour constituer les seeds (postions initiales dans la compétition) du 

tournoi. 

Lors d’une compétition ponctuelle, une dotation en argent et/ou en matériel peut être prévue. 

L’attribution de ladite dotation est décidée par les organisateurs en fonction des résultats 

obtenus par les joueurs dans la compétition. Dans la mesure du possible, les organisateurs 



communiqueront avant le début de la compétition de la manière la plus exhaustive possible 

sur le contenu de la dotation et sa répartition en fonction des places obtenues. 

 

Chapitre 7 – Ultimate Pro Challenge (UPC) 
 

7-1. Définition 

L’UPC est un format de compétition créé par Ultimate E2G. 

Le principe est celui d’un tournoi en deux phases : une phase de sélection composée de 

plusieurs dates (offline et online) gérées comme des tournois indépendants, et une phase 

finale où les équipes qualifiées lors des phases de sélection se disputeront le titre de 

Champion UPC. 

 

7-2. Phase de sélection 

Chaque date de qualification permet à l’équipe vainqueur de gagner, entre autre, une place 

pour la grande finale à 8 équipes. 

Il est expressément précisé aux joueurs qu’il n’est pas interdit de s’inscrire à plusieurs 

étapes de sélections dans la mesure où : 

Il ne sera pas accordé de remboursement à une équipe qui aurait pris plusieurs inscriptions 

et qui serait qualifié sur une étape précédente. 

Il n’est pas autorisé pour un joueur faisant partie d’une équipe déjà qualifiée de participer au 

sein d’une autre formation, que ce soit en tant que joueur, remplaçant, coach, ou encadrant. 

A titre dérogatoire, il peut être toléré qu’une personne qui ne prend pas part directement à la 

compétition (non-joueur) occupe le poste de coach ou de membre de l’encadrement pour 

plusieurs équipes à la condition que le capitaine de chaque équipe concernée donne son 

consentement écrit. 

Dans la pratique, pour cette édition, il y a pour chaque tournoi UPC 7 étapes de sélection : 

- 4 étapes en mode « LAN » (offline) qui seront disputées au sein de l’Ultimate Arena à 

Vélizy Villacoublay. 

- 3 étapes en mode « online » qui seront disputées sur un site Internet dédié / adapté 

aux tournois en ligne. 

 

7-3. Etape offline 

Pour chacune des 4 étapes « offline », 16 slots d’équipe sont disponibles. 

La structure de tournoi de chaque étape offline est la suivante : 

Phase de poule avec 4 poules de 4 équipes, les places au sein des poules étant attribuées 

par tirage au sort. Le format de match pour les poules étant « au meilleur d’un match » 

Arbre à double élimination (winner – looser bracket), les places au sein du winner bracket 

étant attribuées en fonction des résultats de la phase de poule. Le format de match pour les 

arbres étant « au meilleur d’un match » jusqu’au dernier match de chaque arbre (demi-finale) 

qui est joué « au meilleur de 3 matchs ». 



La finale est jouée avec un handicap pour le gagnant du looser bracket qui doit remporter 

deux matchs pour l’emporter face au gagnant du winner bracket. Ce dernier n’ayant besoin 

de remporter qu’un seul match pour être déclaré vainqueur. 

 

7-4. Etape online 

Pour chacune des 3 étapes « online », un nombre illimité de slots d’équipe est disponible. 

La structure de tournoi de chaque étape online sera précisée sur le site internet choisi pour 

héberger les trois étapes. 

Il est précisé que la dernière étape qualificative online se verra dotée de deux places en 

phase finale. 

 

7-5. Phase finale 

Les huit équipes qualifiées lors des étapes de la phase de sélection se retrouveront au sein 

de l’Ultimate Arena à Vélizy pour disputer la grande finale de l’UPC. 

La structure de tournoi de la grande finale est la suivante : 

Phase de poule avec 2 poules de 4 équipes, les places au sein des poules étant attribuées 

par tirage au sort. Le format de match pour les poules étant « au meilleur d’un match » 

Arbre à double élimination (winner – looser bracket), les places au sein du winner bracket 

étant attribuées en fonction des résultats de la phase de poule. Le format de match pour les 

arbres étant « au meilleur d’un match » jusqu’au dernier match de chaque arbre (demi-finale) 

qui est joué « au meilleur de 3 matchs ». 

La finale est jouée avec un handicap pour le gagnant du looser bracket qui doit remporter 

trois matchs pour l’emporter face au gagnant du winner bracket. Ce dernier n’ayant besoin 

de remporter que deux matchs pour être déclaré vainqueur. 

 

 


