
 Règlement tournois League of Legends Agora 95  

 

 

 

I – Inscription 

 

Le tournoi se déroulera les Mardi 23 et Mercredi  24 decembre 2014 

Il aura lieu à l'espace multimédia de Saint Marcel 

80 joueurs (soit 16 équipes) pourront être accueillis et une connexion internet symétrique de 
100MB/S sera mise à disposition. 

Le prix d’entrée à l’événement est fixé à 3€ par joueur (Pour les boisson)

Chaque équipe de 5 joueurs devra désigner un leader. Ce dernier se connectera sur un portail 
d’inscription dont l’URL sera communiquée sur notre site internet (https://www.facebook.com/events/
874967752537570/?context=create&previousaction=create&source=49&sid_create=4008259642).  
 

 

 
 

Par ailleurs, les joueurs devront valider et signer le règlement de l'Agora 95  lors de leur arrivée, et les 

joueurs mineurs devront se munir d’une autorisation parentale remplie et signée. 

 

II - Règlement du jeu  

 

 

A - Déroulement du tournoi 

 

Map : Faille de l’invocateur (Mode custom) 

Format des équipes : 5 vs 5 

Mode de jeu : Tournament Draft 

Pour participer au tournoi, chaque participant de chaque équipe devra accepter le présent 

règlement. 

  

https://www.facebook.com/events/
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Le tournoi se déroulera comme suit :  

Phase de poule 

Poule A Pts 

Equipe 1 6 

Equipe 2 4 
Equipe 3 0 

Equipe 4 0 

 

 

Poule C Pts 

Equipe 9 6 

Equipe 10 4 
Equipe 11 0 

Equipe 12 0 

 

L’ordre des équipes sera assigné aléatoirement. 

Chaque victoire équivaut à 2 points. Une défaite n’attribue aucun point à l’équipe perdante. 

La phase de poule se déroule en BO1. Une victoire correspond donc à 1 map gagnée. 

 

Phase finale 

 

La phase finale est composée d’un Winner bracket ainsi que d’un Looser bracket. Chaque match se 
jouera en BO3, c’est-à-dire qu’une qualification en tour suivant correspond à 2 maps gagnées sur un 
total maximum de 3 maps. 

Les deux premiers de chaque groupe sont donc qualifiés en Winner bracket. Une victoire permet à 
l’équipe gagnante de passer au tour suivant du Winner bracket alors que l’équipe perdante tombera 
en looser bracket. Le gagnant du Winner bracket affrontera le gagnant du Looser bracket lors de la 
grande finale. La grande finale déterminera le 1er et 2nd du tournoi. L’équipe 3ème est l’équipe ayant 
perdu la finale du Looser bracket.  

Chaque finale se jouera en BO5. 

 

Poule B Pts 

Equipe 5 6 

Equipe 6 4 
Equipe 7 0 

Equipe 8 0 

Poule D Pts 

Equipe 13 6 

Equipe 14 4 
Equipe 15 0 

Equipe 16 0 
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   WINNER BRACKET    
      
         

 1er poule A        

    
1er poule A 

     

          

 2eme poule D         

      
1er poule A 

    

          

 1er poule B           

     
1er poule B 

      

          

 2eme poule C          

         
1er poule A 

         

 1er poule D       Gagnant WINNER BRACKET 
     

1er poule D 
      

          

 2eme poule A          

       
1er poule C 

   

         

 1er poule C         

    
1er poule C 

      

           

 2eme poule B         
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   LOOSER BRACKET 
   

      

         

 2eme poule D        

    
2eme poule D 

     

          

 2eme poule C     
1er poule B 

   

        
1er poule C 

   
1er poule B 

     

           

           

         
1er poule B 

 2eme poule A        

    
2eme poule A 

      

           

 2eme poule B     
1er poule D 

   

          

   
1er poule D 
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  GRANDE FINALE & CLASSEMENT   
    
       
       

  
1er poule A 

    

      

      
1er poule A 

  

       

  
1er poule B 

Gagnant Grande finale  
      

       
       

 1er  2eme  3ème  

 
1er poule A 

 
1er poule B 

 
1er poule C 
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B - Déroulement des matchs 

 

Avant match 

Un planning de match sera publié lors de l’événement. Une heure précise sera communiquée pour 
chacun des matchs. 

Chaque équipe se doit de respecter l’heure des matchs. Un retard de 15 minutes maximum est 
toléré. Un quelconque problème technique subit par un des joueurs doit être reporté aux arbitres 
avant la fin des 15 minutes autorisés. Si une équipe ne se présente pas dans le temps imparti, elle 
sera considérée comme perdante du match. 

Chaque équipe est priée de rester joignable dans l’heure précédent son match en cas d’avance sur 
l’horaire prévue. 

 

Capitaine 

Comme expliqué précédemment, chaque équipe devra désigner son leader. Il sera le « référant 
administratif » de l’équipe. C’est donc le leader qui devra s’informer des matchs à venir et devient 
donc responsable de la présence de son équipe dans le temps impartis. 

En cas de problème, c’est le leader qui doit venir se présenter aux arbitres afin de le signaler. 

Avant chaque début de match, le leader est tenu de se présenter aux arbitres afin de déterminer 
avec le leader de la team adverse leur position lors des picks/bans. La position sera déterminée au 
« pile ou face ». 

 

Interruption d’un match 

En cas de problème technique lors du déroulement d’un match, deux situations sont envisageables : 

 

- Le problème est technique et imputé à un joueur. Dans ce cas, du fait de l’utilisation du 
mode tournoi permet aux autres joueurs de l’équipe d’activer la pause. Durant le temps 
imparti, l’équipe devra régler le problème et avertir les arbitres du l’interruption du match. 
L’association Formulan pourra venir techniquement en aide au joueur dans la limite du 
possible. 

- Le problème est technique et imputé à l’organisation. Le match pourra être recommencé et 
des mesures seront prises en fonction de l’état du match avant interruption. 

 

Lorsqu’une équipe est contrainte d’utiliser la pause, elle ne peut l’utiliser en cas de confrontation en 
cours. Il est obligatoire d’attendre un moment « creux » de la game pour la pauser. Aucun abus de la 
pause n’est autorisé. A savoir que l’utilisation de la pause est limitée à 30 minutes pour un match 
type BO1 et 1 heure pour une rencontre type BO3, ce délai dépassé, l’équipe adverse aurait le droit 
de déterminer la manche du match remportée. 
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Chaque équipe est tenue de vérifier en début de match la possibilité de le mettre en pause. 

 

Fin de match et validation 

A chaque fin de match, les leaders des deux équipes doivent se rendre à la table des admins afin de 
leur communiquer le résultat et de le valider. S’il y a une quelconque contestation sur le résultat ou 
le déroulement du match, les leaders doivent se manifester avant la validation du résultat. 

 

 

 

III – Paramètres de jeu 

 

 Le tournoi se déroule sur le jeu League of Legends. Les matchs se dérouleront sur le dernier 
patch du jeu. Il est demandé aux joueurs d’effectuer leur mise à jour du jeu avant de se rendre à 
l’événement, et ce dans le but d’éviter tout encombrement du réseau lors de l’événement. 

Les joueurs doivent utiliser leur propre compte LoL afin de participer au tournoi.  

Toute utilisation de programmes permettant des modifications graphiques du jeu est prohibée. 

 Lors du tournoi, les joueurs devront être équipés de casques, les enceintes étant interdites. Les 
logiciels de communications sont autorisés, tels que Skype, Teamspeak, Mumble etc…  

 

IV – Infractions aux règlements 

 

Lors des matchs, toute utilisation d’un bug, script, cheat entrainera la perte du match en cours. Tout 
abus de la pause pourra entrainer la même sanction. 

Lors du déroulement du tournoi, les arbitres peuvent avertir un joueur. Si un joueur vient à ignorer 
les avertissements et à en cumuler 3, il se verra interdit de jouer durant 5 minutes. Après quoi, s’il 
reçoit à nouveau un avertissement, il provoquera la perte du match en cours. 

Un avertissement peut être donné à un joueur pour les raisons suivantes : 

- Le joueur ignore les instructions données par l’un des arbitres 
- Le joueur conteste les décisions prises par l’un des arbitres 
- Le joueur ment ou tente d’induire en erreur un des arbitres 
- Le joueur est agressif et/ou violent  
- Le joueur fait preuve d’un comportement antisportif 
- Le joueur est impoli et insultant envers un autre joueur ou l’un des arbitres 
- Le joueur déroge à l’un des points du règlement général 
- Le joueur déroge à l’un des points mineurs du règlement LoL 
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