
REGLEMENT TOURNOIS OTS 07/05 

 

Heures et Rendez-vous : 

- Debuts des inscriptions imminent 03/05 

- Fin des inscriptions le 07/05 à 18h00 

- Les capitaines doivent checker leur équipe durant les 30 minutes avant le début du  tournoi (18h30 

-19h00) et doivent se rendre sur le teamspeak indiqué pour prévenir un modérateur/Admin que son 

équipe est prète. 

- Si toute fois une équipe ne peux participer au tournoi, celle-ci doit directement prévenir un modérateur 

pour corriger le braket. 

- Début du tournoi ~ 7.00 pm ~ (19h00- heure Paris) 

- La fin du tournoi dépendra du nombre de participants  

-Si le tournoi dure trop longtemps les participants reprendrons les matchs le 08/05 ~7.00pm~ 

 

Détails Inscriptions : 

- Pour s'inscrire il faut au préalable vous constituer une équipe de 5 ! ( voir plus bas pour les personnes 

seules/ ou équipes incomplètes ) 

- Les inscriptions se font sur la page Facebook OTS Over the shadow suite à un problème technique. 

https://www.facebook.com/OvertheshadowTFR/ 

 

- Le capitaine au moment de l'inscription doit donner le nom de son équipe en commentaire (sur le 

statut/ évènement concerné) ainsi que ses joueurs la composant.  

- L'équipe est alors inscrite par un modérateur dans le tableau, et le commentaire est IMMEDIATEMENT 

supprimé, pour faciliter la fluidité. 

- Vous ne pouvez inscrire qu'une seule équipe et ne faire parti que d'une seule équipe. 

 

Règlement Général : 

- Les combats s'effectue sur la faille de l'invocateur, en 5 vs 5. 

https://www.facebook.com/OvertheshadowTFR/


- L'équipe gagnante doit prendre IMPERATIVEMENT UN SCREEN DU TABLEAU DES SCORES en fin de 

match !! 

- Toute confrontation sans preuve (screen, vidme)  entrainera une discalification des deux équipes. 

- Les capitaines sont RESPONSABLE de leur équipe et donc de leurs compagnons ! 

- Si un joueur ne respecte pas la communauté et se vois commettre un délit (flame, irrespect), il faut que 

l'équipe prenne un screen du délit 

 

Récompenses du tournoi : 

- 1 ère place 8000 rp pour l'équipe 

- 2 ème place 1 cadeau mystère / joueurs 

- 3ème place icone au choix / joueurs 

 

- A la remise des prix le capitaine doit se présenter à un modérateur, avec impérativement le screen de 

victoire. 

 

Informations supplémentaires: 

- A chaques inscriptions nos modérateurs screen le commentaire de l'équipe inscrite avant de le 

supprimer, pour éviter toute imposture. 

- Nous avions déjà organisés des tournois et autre projets et nous espèrons vous donner confiance dans 

nos actions . 

 

Sanctions :  

- Je tiens également à informer tout individue ne respectant pas les règles que celui-ci fera l'objet d'un 

rapport envoyé à la communauté LoLFR et se verras bannis de nos activités. 

- Innutile de rappeler que le respect d'autruit est primordiale. 

 

____________________________________________________________________________ 

Pour les joueurs solitaires ayant du mal à joindre une équipe, vous pouvez poster un message en 



respectant la structure demandée S.v.P , et une équipe incomplète sera suceptible de vous pick up, 

néamoin il est préférable de vous trouver des partenaires avant au préalable. 

De même pour les joueurs ayant du mal a réunir une équipe de 5 personnes, vous pouvez consulter le 

post sur le Forum officiel League of Legend dans lequel vous aurez peut-être l'occasion de Pick up des 

joueurs solitaires. 

 

http://boards.euw.leagueoflegends.com/fr/c/recrutement-equipes-et-joueurs-fr/QTaFNrRk-tournois-ots

-0705-pick-up 

_____________________________________________________________________________ 

 

Vous pourrez suivres les scores à partir de ce tableau : 

http://otsmodo.challonge.com/fr/tournois0705 

 

Suppléments : 

- Nous essayons de nous organiser pour que la final et petite-final soit diffusée en stream.  

 

A 15h00 : 

- Le teamspeak vous sera communiqué sur la page : 

https://www.facebook.com/OvertheshadowTFR/ 

http://otsmodo.challonge.com/fr/tournois0705 (en en-tête) 

- Ainsi qu'un channel de discussion en jeu  

 

Nous vous rappelons encore une fois, que c'est un tournois tout niveaux confondu, l'essentiel est de 

passer un agréable moment et de profiter de la communauté dans une bonne ambiance. 

Merci à tous d'avoir pris connaissances de ce règlement, il entre en vigueur dès maintenant. Nous 

esperons vous voir très vite sur la faille ! 

 

Merci égallement à LOLFR Groupe Francophone pour nous permettre la diffusion. 
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