
REGLEMENT

A. Composition des équipes

Chaque duo d'invocateurs sera tiré au hasard parmi la liste des participants à l’événement, 
afin d'équilibrer au maximum. Les joueurs ayant fait leurs preuves dans la faille de l'invocateur 
(gold et plus ou +-800 wins et plus) seront associés à des joueurs moins expérimentés (silver et 
moins ou moins de +-800 wins) . 
Exception faite d'un duo composé de joueurs inexpérimentés qui souhaiteraient jouer ensemble.(à 
mentionner à l'inscription)

B. Déroulement du tournoi

Il se décomposera en une phase de poules durant une semaine et d'une phase Finale, la 
semaine suivante, qui départagera chaque équipe et à l'issue de laquelle on couronnera les grands 
gagnants du Double Kill.
Selon le nombre de participants, chaque paire devra faire au maximum 4 matchs sur une semaine. 
C'est pourquoi chacun devra prendre contact avec son binôme ainsi qu'avec les teams à affronter 
pour convenir d'un rendez vous pour le/les match(s).
Les dates et horaires des phases finales seront communiquées pour permettre à chacun de regarder 
ce qu'il s'y passe.
Une équipe sans nom n'est pas une équipe, il faudra vous choisir un nom de bad boy ou de pgm, 
votre originalité sera récompensée.

Bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question ou pour de l'aide à l'organisation des 
matchs.
Toute équipe n'ayant pas fait l'intégralité de ses matchs se verra pénalisé.



Le planning sera mis à jour au fur et à mesure sur le groupe facebook.

LES MATCHS

Les invocateurs devront créer une partie personnalisée en mode DRAFT dans la FAILLE 
DE L'INVOCATEUR. La taille des équipes sera de 2 joueurs et l'on autorisera uniquement les amis 
en tant que spectateurs. (si des gens possèdent des logiciels type « lol recorder » et qu'ils souhaitent 
enregistrer des parties, je me ferai un plaisir de faire un florilège des actions de la semaine, les 
bonnes comme les mauvaises et de décerner des titres.)



1 La phase de Picks & Bans

Le joueur qui créera la partie sera le premier a ban ,et aura donc un avantage sur l'équipe 
adverse. Pour les phases de poules, l'équipe sera tiré au sort par avance et celle ayant le plus 
mauvais placement commencera lors des phases finales.

-Toutes les compositions sont acceptées donc libre à vous de jouer ce qui vous plaira, de la compo 
la plus Over Powered à la plus exotique.
-Il n'y a aucune restriction sur les sorts d'invocateurs, runes ou maîtrises.

2 Déroulement d'une partie

Venons en à la meilleure partie, le farm, le fight,le taunt et autres moves de l'espace jusqu'à 
la victoire.
-Pour cela, les combats se dérouleront sur la ligne du bas. (Bottom/Bot Lane)
-Il est interdit de tuer les monstres de la jungle mais elle reste malgré tout accessible.
-La Ligne du milieu est interdite
-Pour ne pas limiter la mobilité de certains champions, l'utilisation de wards sera limitée au Totem 
baliseur à raison d'un par joueur. Sans évolution.

-L'équipe arrivant à deux points gagne la manche :
-Un point sera accordé à chaque kill.
-Un point lorsque le compteur de sbires d'un champion atteint les 100.
-Un point à la destruction d'une tour.

 -Chaque match se déroule en BO3 (au meilleur des 3 parties) le vainqueur étant celui qui gagnera 2
manches.

-Afin de nous faciliter l'organisation, un screenshot (impression d'écran) sera demandé avec le 
récapitulatif du match .(score/builds/etc...) Si jamais ce n'est pas fait en fin de partie, c'est 
consultable sur le site de league of legends. Il est important de nous communiquer le score au plus 
vite, le screen par la suite.

-Si des participants veulent enregistrer les parties, cela se fera par le mode spectateur ou directement
par un joueur lui même.

[BONNE CONDUITE] : je rappelle qu'il est important de s'amuser et de passer un bon 

moment tout en partageant donc un comportement respectueux sera demandé. L'entraide fera la 
force de votre binôme et vous mènera à la victoire.

L'inscription

Pour s'inscrire, il faudra commenter la publication prévue à cet effet sur le groupe facebook.

Il me faudra: -Le pseudo League Of Legends
-Le pseudo Skype
-Les horaires de jeu
-Le binôme pour les joueurs inexpérimentés

 Plus vite les inscriptions sont faites, plus vite on peut procéder au tirage au sort et ainsi s’entraîner 
en vue des matchs.


