
Présentation du tournoi FIFA 

 

 

 

 

Date : 
 
– Samedi 24 Janvier 2015 : Tournoi par équipe (32 équipes de 2 joueurs) 

 

 

 

Lieu et horaire : 
 

Le tournoi se déroulera au Gymnase de la faculté de La GARDE. 

 

Accueil des joueurs à 9h30. 

 

Possibilité de restauration sur place (sandwich et buvette). 

 

 

 

Inscriptions : 
 

– 10 euros/personne avec 1 sandwich et 1 boisson offerte. 

 

 

Toutes les inscriptions doivent être réglées par chèque (à l'ordre de l'«AE GEA») ou par espèce: 

 

– Soit en se rendant directement à la salle de l'AE GEA (Bat B, salle B302) située à l'IUT de la 

Garde. 

– Soit sur place le jour du tournoi entre 9h30 et 10h. 

 

IL EST FORTEMENT CONSEILLE AUX EQUIPES 

DE SE PRE-INSCRIRE, POUR CELA CONTACTER 

L'AE GEA SUR FACEBOOK OU S'ADRESSER  A 

THOMAS BAILLY AU : 

 

 

 

06.12.30.77.25 



 

 

Règlement du tournoi 

  

CHAPITRE 1 : CONFIGURATION DE JEU 
  

1.1. Paramètres de jeu : 
  

Chaque match disputé dans le cadre de la compétition sera paramétré selon les critères 

suivant : 
  

Mode : Coup d'envoi 

Durée Match : 2x5 minutes 

Météo : Par défaut 

Niveau de jeu : Légende 

Vitesse de jeu : Normale 

Blessures : Oui 

Hors-jeu : Oui 

Cartons : Oui 

Score et Chrono : Oui 

Caméra : TV de base 

Radar : Oui 

Vibrations : Oui 

Nombre de remplacements : 3 maximum 

Mode de défense : Défense tactique obligatoire 

 

 

 

1.2. Choix des équipes 

 
Clubs uniquement (hors 11 mondial et 11 de légende) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 2 : STRUCTURE DE LA COMPETITION 
 

 

2.1. Tournoi par équipe : 
  

2.1.1 Phase de poule 

 

Les joueurs sont répartis dans 8 poules de 4. 

Dans chaque po0ule, les participants se rencontrent tous (match aller 

uniquement). 

Chaque résultat de match attribue des points répartis de la manière suivante : 

3 points pour une victoire, 1 point pour une égalité, 0 point pour une défaite. 

En cas d’égalité à la fin du match aucune prolongation ou séances de tirs au but 

ne sera effectuées. 

  

A la fin de la phase de poule, les critères suivants sont appliqués dans 

l’ordre pour déterminer la position distincte de chaque participant: 

  

- Plus grand nombre de points obtenu ; 

- Goal-average particulier ; 

- Goal-average normal (ratio Buts marqués/But encaissés) ; 

- Meilleure attaque ; 

- En cas d’égalité parfaite, un match sera à rejouer entre les joueurs 

concernés 

  

Les deux premiers participants de chaque poule sont qualifiés pour la phase 

finale du tournoi principal. 

  

Le 3ème et le 4ème de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale de la 

consolante. 

  

2.1.2 Phases finales 

 

Voir tableau phase finale 

 

Lors des phases finales, les matchs se déroulent en élimination directe, entrainant donc des 

prolongations et une séance de tir au but en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 3 : RESPONSABILITES 
  

 

 

Les joueurs s'engagent à respecter les règles suivantes : 

  

- Toute forme de discrimination est prohibée. 

- Les participants acceptent de se conformer au règlement en vigueur. 

- Les participants acceptent les décisions des représentants officiels du tournoi. 

- Les participants acceptent de ne pas utiliser des procédés interdits ou illicites. 

- Les participants acceptent de respecter l’esprit de fair-play et de non violence. 

- Les participants acceptent de respecter leurs engagements. 

- Les participants acceptent à ne pas induire en erreur ou duper les officiels du 

tournoi. 

- Les participants acceptent à ne pas interférer ou communiquer avec d'autres 

concurrents jouant un match. 

- Tout comportement pouvant nuir au bon déroulement du tournoi pourra entrainer une exclusion 

définitive de l'équipe sans aucune possibilité de remboursement. 

  

 

 

CHAPITRE 4 : DEROULEMENT DU TOURNOI 

  

4.1. Horaire 
  

L’accueil des joueurs se fait à 9h30. Le tournoi débute aux alentours de 10h00 

une fois tous les participants rassemblés. 

  

Une pause sera mise en place, entre 12h30 et 13h30, durant laquelle les 

participants pourront s’alimenter sur place. 

  

La fin du tournoi est prévue entre 17h et 18h, clôturée par la remise des 

récompenses. 

  

4.2. Matériel 
  

Chaque participant devra être muni de sa manette PS3, ainsi que de son câble de 

relai. 

  

4.3. Lancement d’un match 
  

Tout match lancé sans l’approbation d’un organisateur sera considéré comme 

un match non officiel. 

  

  

4.4. Pauses 
  

Les pauses en cours de partie se font uniquement pendant un arrêt de jeu. 

Le joueur doit informer l'adversaire que le jeu va être mis en pause. 



  

  

4.5 Validation d’un résultat 
  

A la fin d’un match chaque joueur doit reporter le résultat auprès des 

organisateurs du tournoi. 

 

CHAPITRE 5 : INFRACTION AU REGLEMENT 
  

5.1. Avertissement 
  

Un joueur peut être réprimandé et recevoir un avertissement si il commet l’une 

des infractions suivantes : 

  

- Refuser de suivre les instructions d’un organisateur du tournoi 

- Contester la décision d’un organisateur du tournoi 

- Utiliser un langage ou des gestes insultants 

- Etre coupable de comportement antisportif 

  

  

  

5.2. Sanction 
  

Un joueur peut être réprimandé et recevoir une pénalité si il commet l’une des 

infractions suivantes : 

  

- Recevoir plus d’un avertissement 

- Etre coupable d’actes violents 

- Tricher ou utiliser un procédé inéquitable 

- Ne pas respecter ce règlement 

  

  

5.3. Disqualification 
  

Après étude d’une infraction au règlement par les organisateurs, un joueur ayant reçu une sanction 

peut également subir plusieurs défaites automatiques et la disqualification du joueur. 

Un joueur disqualifié perd automatiquement tous ses prochains matchs et perd 

tous les droits et dotations qu’il aurait pu recevoir. 

Dans une phase de poules, tous les résultats des matchs précédents sont 

convertis en défaite. Tous les points gagnés ou perdus sont recalculés en 

conséquence. 

Dans une phase finale, le match précédent est converti en défaite et son 

adversaire précédent avance au tour suivant à la place du joueur éliminé. 

 


