
EPONYX University Championship 

L’EPONYX University Championship propose une compétition online ouverte aux équipes étudiantes 

des écoles supérieures et universités françaises sur le jeu League of Legends.  

Date prévue du début du Championnat : Mercredi 21 septembre 2016. 

Qualifications : Les 16 premières équipes inscrites. Un tournoi de classement (à double élimination) sera 

effectué le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2016. Début du tournoi à 13h00. Tous les matchs sont en 

BO3. Finale en BO5. 
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Article 1. Organisateur 

La société EPONYX est organisatrice du championnat EPONYX University Championship (EUC) 

Article 2. Participants 

La compétition est ouverte aux joueurs étudiants sur la saison 2016-2017.  

L’ensemble des participants doit justifier son statut en présentant un certificat de scolarité ou une 

carte d’étudiant valide.  

Toute fraude avérée sera sanctionnée. Pour rappel, la fraude est un délit puni par la loi.  

Les joueurs mineurs devront présenter une autorisation parentale. 

Article 3. Equipes  

Chaque équipe est composée de 5 joueurs principaux. Elle peut avoir deux remplaçants.  

Tous les participants d’une même équipe, y compris les remplaçants, doivent être scolarisés dans la 

même école/université. 

La composition d’une équipe inscrite ne peut être modifiée durant la totalité d’un split (demi-saison). 

Elle peut apporter des changements entre les deux splits d’une saison à raison de 2 joueurs 

uniquement.  

Chaque équipe dispose obligatoirement d’un capitaine. Il est le responsable de son équipe et demeure 

la seule voix recevable en cas de contestation, litiges ou autre réclamation. 

L’équipe doit impérativement porter le nom de son école. Il ne peut y avoir qu’une équipe par école 

dans chacun des championnats. En cas de d’inscription de deux équipes d’une même école, la priorité 

sera donnée à la première équipe qui s’inscrit. Les suivantes seront placées en liste d’attente.  

Article 4. Déroulement de la compétition.  

Article 4.1. Présentation 

L’EPONYX University Championship se déroule sur l’ensemble de l’année scolaire, de septembre à avril 

et que l’on appelle une Saison. La compétition est actuellement Online. L’organisation n’exclut pas de 

jouer les phases finales en Offline.  

Chaque saison est découpée en deux parties, que l’on appelle Split :  

- Le Winter Split de septembre à décembre 

- Le Spring Split de janvier à avril 

Chaque split est divisé en deux parties : la saison régulière et les play-offs. Deux poules de 8 équipes 

seront constituées à l’issue des tournois de qualifications :  

- La Ligue ELITE (Niveau 1) 

- La Ligue NATIONALE (Niveau 2) 

Durant cette saison régulière, la coupe EPONYX sera également disputée par l’ensemble des équipes 

de l’ELITE, et l’ensemble des équipes NATIONALE avec un tirage au sort à chaque tour de la 

compétition.  

Le tournoi est à élimination simple et les matchs se disputent en Best Of 3. La finale en Best Of 5. 
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Article 4.2. Saison régulière 

Dans chacune de ces poules de niveau, les équipes s’affrontent en double Round Robin en Best Of 2 :  

- Une victoire rapporte 3 points 

- Un match nul 1 point 

- Une défaite zéro point 

En Ligue ELITE, les places de 1 à 4 sont qualificatives pour les play-offs. 

Les places 5 et 6 requalifient les équipes pour la Ligue ELITE mais ne permettent pas de participer aux 

play-offs.  

Les places 7 et 8 disputent les matchs de barrages. 

Le vainqueur des play-offs remporte le split et donc le championnat. 

En Ligue NATIONALE, les places 1 et 2 sont qualificatives pour les matchs de barrages.  

Les places 3 à 5 requalifient les équipes pour la Ligue NATIONALE mais ne permettent pas de participer 

aux matchs de barrages.  

Les équipes des places 6 à 8 ne sont pas requalifiées pour le split suivant. Elles sont remplacées par les 

trois équipes sélectionnées en amont lors des tournois de sélections organisées durant la saison.  

Dans cette Ligue, le titre de champion est décerné à l’issue de la saison régulière.  

Article 4.3 Matchs 

Les matchs ont lieu chaque semaine, principalement les mercredis à partir de 21h00 et les samedis et 

dimanche à partir de 17h00 à raison d’un ou deux matchs par semaine.  

L’organisation pourra mettre en place des mises en avant de matchs les mardis et les jeudis (21h00).  

Un calendrier sera établi par l’organisation avec les confrontations journée par journée et les horaires 

de matchs.  

Les remplacements de joueurs sont autorisés entre chaque game et entre chaque match, sous réserve 

d’avoir prévenu l’organisateur en amont. Les équipes devront remplir leur composition d’équipe avant 

chaque match.  

Après chaque match, les screenshots de victoire/défaite et de stats de fin de match (avec la liste des 

joueurs des deux équipes) devront être pris et envoyé à l’organisation par les capitaines. 

Avant de participer aux tournois de qualifications, assurez-vous d’être potentiellement disponible sur 

ces créneaux horaires. 

Article 4.4 Les play-offs 

Sont concernées par les play-offs uniquement les équipes de la ligue ELITE. Ils se déroulent en bracket 

à élimination simple.  

Le 1er de la saison régulière affronte le 4ème dans la première demi-finale. La seconde oppose les 2èmes 

et 3èmes.  

L’ensemble de ces matchs ainsi que la finale s’effectuent en Best Of 5. 



4 
 

Article 4.5. Les barrages 

Les matchs de barrages sont disputés entre les équipes les moins biens classés de la Ligue ELITE et les 

meilleures de la Ligue NATIONALE.  

Le 7ème de la Ligue ELITE rencontre le 2ème de la Ligue NATIONALE.  

Le 8ème de la Ligue ELITE rencontre le 1er de la Ligue NATIONALE.  

Le vainqueur de chaque match se maintient ou se qualifie en Ligue ELITE pour le split suivant. 

Le perdant de chaque match reste ou est relégué en Ligue NATIONALE pour le split suivant. 

Ces deux matchs s’effectuent en Best Of 5 

Article 5. Jeu 

Tous les matchs s’effectuent en 5 v 5 sur la carte : Faille de l’Invocateur, en mode Draft. 

Dans chaque match de la saison régulière, l’équipe qui joue « à domicile » (citée en premier) hôte le 

match et commence la game 1 au blue side. Les équipes changent de side à la game suivante.  

Idem lors des matchs de coupe. 

Dans chacun des duels lors des Play-offs et des des barrages, l’équipe la mieux classée par rapport à 

l’autre au cours de la saison régulière commence la partie au blue side et est hôte de la 1ère game. Les 

équipes changent de side à chaque game. 

Article 6. Résultat d’un match 

A chaque match, le capitaine devra annoncer le score du match ou valider celui annoncé par son 

adversaire.  

Ce dernier doit également conserver une capture d’écran pour prouver le résultat d’un match. Seules 

ses captures peuvent être recevables en cas de contestation.  

Les capitaines devront également transmettre les statistiques KDA des matchs via une capture d’écran.   

Article 7. Horaires 

Les matchs débutent aux horaires indiqués par l’organisation. 

Un délai de 15 min est toléré aux équipes retardataires. Passé ce délai, l’équipe absente se verra perdre 

le match sur tapis vert par le score le plus sévère (2-0 ou 3-0). 

L’équipe reçoit également une pénalité. La troisième pénalité ayant pour motif un retard ou une 

absence entraîne le retrait d’un point au classement. La quatrième le retrait de deux points, etc… 

Article 8 : Inscriptions 

Article 8.1. Informations 

Les inscriptions sont gratuites et se déroulent sur le formulaire ICI. Seules les 16 premières seront 

sélectionnées. 

https://docs.google.com/forms/d/1CqsdSfXnRTEJkpnasXIF9u-gTz3T-t6UN8CpJA1itxQ/prefill?pli=1
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Article 8.2. Pseudonymes et ClanTag 

Chaque joueur veillera à utiliser son nom d’invocateur enregistré sur le serveur EU WEST. 

Pour les Championnats les participants d’une même équipe devront ajouter le même ClanTag qui sera 

donné par l’organisateur (Initiales de l’école). 

Article 9 : Qualifications 

Les 16 premières inscrites sur le formulaire d’inscription participeront au championnat.  

Un tournoi de classement est organisé afin de répartir les équipes dans les deux Ligues. 

Il sera géré à l’aide du site Wannawar. Chaque joueur doit posséder un compte sur le site pour 

pouvoir vous inscrire au tournoi 

Article 9.1 Dates 

Le tournoi de classement sera organisé le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2016.  

Début du tournoi le samedi à 13h00 et il s’arrête à 00h00. Reprise le lendemain à 13h.  

Tous les matchs sont en BO3. Finale en BO5. 

Article 9.2 Déroulement 

Le tournoi est à double élimination. Dans les deux brackets, les matchs sont en Best Of 3. Finale en 

Best Of 5. Il n’y a pas de match pour la troisième place. 

Les huit premiers du tournoi se qualifient pour le Championnat en Ligue ELITE 

Les huit suivants se qualifient pour le Championnat en Ligue NATIONALE. 

Le tournoi débute à l’heure indiqué dans le bloc information sur la page du tournoi sur Wannawar. 

Une phase de confirmation démarre une heure avant l’heure du début du tournoi. Les joueurs doivent 

valider leur équipe sur Wannawar entre 1h et 15 min avant le début du tournoi. Passé ce délai, elle se 

verra être désinscrite du tournoi et sera remplacée par une équipe en liste d’attente le cas échéant. 

L’arbre est généré automatiquement par Wannawar. Les codes de tournois sont disponibles sous votre 

match à l’aide d’un bouton illustré par un damier doré 

Lors du démarrage de la compétition, 15 min de retard sont tolérées pour le premier match et 10 min 

pour l’ensemble des matchs du tournoi.  

Une équipe absente sera disqualifiée et remplacée par une équipe en file d’attente si c’est le premier 

match du tournoi. Si ce n’est pas le cas, l’équipe qu’elle devait affronter sera déclarée vainqueur du 

match. 

Article 9.3 Codes de tournoi 

Les codes de tournoi sont générés en même temps que l’arbre, ils sont disponible sous votre match à 

l’aide d’un bouton illustré d’un damier doré.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1CqsdSfXnRTEJkpnasXIF9u-gTz3T-t6UN8CpJA1itxQ/prefill?pli=1


6 
 

Le code est composé d’environ 200 à 600 caractères, il faut sélectionner le code entier et le rentrer sur 

le Client League of Legends dans “Personnalisée” puis “Code de tournoi” et un champ en bas à droite 

apparaît où vous pouvez coller votre code.  

 
Exemple de Code de Tournoi : 

pvpnet://lol/customgame/joinorcreate/map11/pick6/team5/specALL/eyJuYW1lIjoiUsOoZ2xlbWVudCBQcm9qZWN0IENvbnF

1ZXJvcnNcbk1QIGZvciBNeXN0ZXJ5R2lmdCwgdW5pcXVlbWVudCBsZSBwcmVtaWVyOiBcblBDUyBTbGFjcyBWUyBQQ1MgQm

VsaWFzIiwiZXh0cmEiOiJQQ1NfMTdfNV8yMDE1XzpSw6hnbGVtZW50IFByb2plY3QgQ29ucXVlcm9yc1xuTVAgZm9yIE15c3Rlcn

lHaWZ0LCB1bmlxdWVtZW50IGxlIHByZW1pZXJfXG5QQ1MgU2xhY3NfdnNfUENTIEJlbGlhcyIsInBhc3N3b3JkIjoiUENTIiwicmVw

b3J0IjoiaHR0cDovL3RzLnByb2plY3QtY29ucXVlcm9ycy5jb20vZ2VuZXJhdGlvbi9yYXBwb3J0L3JhcHBvcnQucGhwIn0 

Article 9.4 Progression durant le tournoi 

Vous pouvez déclarer votre victoire ou votre défaire directement sur l’arbre de Wannawar. 

N’oubliez pas de prendre un screenshot dans le cas où un litige se produirait 

Pour la finale, nous vous invitons à rejoindre le canal des administrateurs, pour nous donner le 

pseudonyme des joueurs ayant joué la finale avec un screenshot prouvant que ce sont bien ces 5 

joueurs-là qui ont joué 

Article 10 : Problème technique 

Client : La partie pourra être relancée avec l’accord des capitaines et/ou d’un responsable. Si cela doit 

se produire, les joueurs veilleront à choisir bannir et à pick les mêmes champions ainsi que choisir les 

mêmes sorts d’invocateurs.  

Serveur : Si le serveur de League of Legends venait à rencontrer des problèmes le jour du tournoi, il 

serait décalé à une date ultérieure. Si le problème venait à persister le lendemain, les organisateurs 

décaleront le match à une date ultérieure. Les organisateurs ne pourront pas être tenus responsables 

de l'incident survenu sur le serveur League of Legends ou de votre absence lors du match reporté.  

La pause (/pause et /unpause) ne doit être utilisée qu’en cas de soucis majeur (déconnexion d’un 

joueur, lag de la partie, etc…). Un abus de la fonction pause pourra être sanctionné par un organisateur. 

Article 11 : Comportement 

Tous les participants se doivent d’être respectueux envers l’équipe adverse, leurs coéquipiers et les 

organisateurs du tournoi, Aucune injure ou moquerie, quel que soit la langue ou la forme n’est 

autorisée. Le spam des émotes (/dance, /joke, /taunt, …) peut être considéré comme une moquerie et 

peut ainsi être sanctionné. 

Des sanctions sous forme de pénalité (différentes des pénalités de retard) sont attribuées en fonction 

de la gravité de l’infraction, allant du rappel à l’ordre à l’exclusion de l’équipe de la compétition. 

Une grille des sanctions sera établie prochainement à titre indicatif, chaque cas étant unique.  

Article 12 : Litiges 

En cas de litige pendant une partie, les capitaines des équipes tentent de résoudre le problème.  

Si elles n’y parviennent pas, elles peuvent contacter un organisateur qui prendra une décision, la plus 

objective possible.  
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En cas de non-respect de cette décision, des sanctions peuvent être mises en place, allant de la perte 

d’une manche jusqu’à la disqualification. 

Nous rappelons aux joueurs que le respect et le fair-play doivent être les maîtres mots durant la totalité 

du championnat.  

Article 13 : Moyens de communications 

Nos moyens de communication sont l’e-mail et l’outil Slack. Les capitaines doivent obligatoirement y 

être présents durant le tournoi. La présence des autres membres n’est pas obligatoire.  

Le nom de domaine de l’espace de communication sera fourni aux joueurs. 

Article 14 : Récompenses 

Des Riot points seront distribués aux équipes sous réserve de validation des championnats par 

l’éditeur. 

Pour être récompensé par Riot, il est impérativement nécessaire de s’inscrire sur l’événement du 

tournoi sur le site euw.leagueoflegends.com. Tous les joueurs devront s’y inscrire. 

Chaque équipe et chaque joueur est responsable de l’orthographe des pseudonymes qu’il/elle donne 

aux responsables. Tout joueur se renommant entre la fin du tournoi et la réception des Riot points 

pourra ne pas être récompensé, si des complications venaient à se produire, l’équipe entière pourrait 

ne pas être récompensée. 

En cas d'incident quant à la réception des récompenses de tournoi indépendant de la volonté de 

l’organisateur et de la structure EPONYX, cette dernière ne saurait être tenue de la remise de 

récompenses subsidiaires. 

Toute équipe disqualifiée ne sera pas récompensée quel que soit le type de récompense (Riot points, 

places qualificatives, etc…). 

L'envoi des pseudonymes auprès de la société Riot Games se fait 7 jours après la fin du championnat. 

Leur service envoie généralement les Riot Points entre 2 et 30 jours après réception des pseudonymes. 

En moyenne les Riot Points sont reçus entre 9 et 20 jours. 

Vous êtes libres de venir réclamer vos Riot Points 1 mois après le tournoi si vous êtes dans le cas où 

vous ne les avez toujours pas reçus. 

Des récompenses individuelles pourront également être prévues grâce au classement Kills / Deaths / 

Assists (KDA). Les joueurs à chacun des postes (toplane, jungle, midlane, AD Carry, Support) ayant les 

meilleurs ratios durant le championnat pourront être récompensés.  

Article 15: Retransmission 

Si vous souhaitez streamer vos matchs une demande d’autorisation doit être effectuée auprès du 

responsable du tournoi. 
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Tout stream non autorisé ainsi qu’un oubli sera sanctionné par une pénalité.  

Article 16 : Droit à l’image 

Par sa participation à l’EPONYX University Championship, chaque participant autorise expressément 

l’organisateur (ou ses ayants-droit) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son 

nom, son image, sa voix et sa prestation esportive dans le cadre de l’EPONYX University Championship 

en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support, par 

tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement 

accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, 

les décisions judiciaires et/ou arbitrales françaises, y compris pour les prolongations éventuelles qui 

pourraient être apportées à cette durée. 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d'un 

droit d'accès et de rectification aux données personnelles les concernant.  

Contact : contact@eponyx.fr 

Article 17 : Modifications 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment. Il veillera à informer 

les participants en cas de modification. 

 

 

 

 

 

 

© Tous droits réservés – EPONYX 2016 
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