
Tournoi online League of Legends 

La Faille du 47 

Horaires : 

Samedi 

-10h : tout le monde doit être présent sur le TS (cf déroulement) pour la mise en place du tournoi et 

les explications supplémentaires. 

-10h30 : début des matchs 

-13h : pause miam 

-14h : reprise des matchs 

-17h : Pause détente 

-18h30 : reprise des derniers matchs  

-21h : fin de la première journée. 

(les horaires sont à titre indicatif, car les match peuvent durer plus ou moins longtemps) 

-22h-4h du mat : matchs fun entre tout ceux voulant jouer (challenges, duel, etc) 

Dimanche 

-11h : demi-finale 

-13h : pause miam 

-14h : Finale/petite finale 

-16h : FIN du tournoi + débriefing sur ts + prise d’information pour les lots. 

Déroulement 

Le tournoi commence le samedi à 10h, tout le monde devra être sur le TS suivant : 

62.104.20.109:10213 

Après avoir fait une explication et présentation du staff, les matchs commenceront à 10h30. Les 

équipes seront réparties en 4 poules de 4 équipes (tirage au sort avant le début du tournoi). Dans 

chaque poule chaque équipe s’affrontera deux fois (match aller et retour), soit 6 matchs par équipe.  

Chaque match remporté donne 1 point à son équipe. L’équipe ayant le plus de points à la fin de la 

première journée sera qualifiée pour la deuxième journée (dimanche).  En cas d’égalité de points, un 

match supplémentaire aura lieu afin de départager les équipes (le nombre de kill ou autre n’auront 

pas d’influence sur les résultats, seul le score compte).  



Les matchs s’enchaineront avec 10mn de pause entre chacun. Si une équipe n’est pas présente pour 

son match (sans raison valable exemple : « y'en a un qui s’est lancé une game en attendant ») sera 

déclaré perdante  (15mn de retard toléré) 

A chaque fin de match les capitaines devront aller donner les résultats au membre du staff présent 

dans un channel à cet effet. Pour ensuite connaitre leur prochaine adversaire.  

Les matchs serons crées par les joueurs eux-mêmes (vous êtes assez grands =D ) donc pas d’excuses 

de match en retard.  

Dimanche, les 4 équipes finalistes s’affronteront en demi-finale en BO3 (deux matchs gagnants). S’en 

suivront la finale (et petite final) en BO5 (3 matchs gagnants). 

Règlement 

- Maximum un diamant ou deux plat dans une équipe, sous peine de disqualification directe, 

smurf compris (on le saura) 

- Ne pouvant pas avoir un arbitre par match, ces derniers se déroulant simultanément, nous 

comptons sur la bonne fois des gens. Faites preuve du plus de fair play possible. 

- Si toutefois vous remarquez quelque chose de suspect (script ou autre) concernant un joueur 

merci d’en avertir un membre du staff. 

- Les pauses sont autorisées, mais si une équipe en abuse, des pénalités pourront être mises 

en place. 

- Si un joueur a une perte de connexion, ou un problème de pc, une pause pourra être faite, 

en revanche si cela dépasse les 15minutes le match devra reprendre (à 4 vs 5 tant pis) ; nous 

ne rejouerons aucun match car cela retarderait tous les autres suivants (sauf cas très spécial 

à voir avec un orga) 

- La provocation abusive comme on peut voir dans certains tournois afin de faire tilter 

l’adversaire est TOTALEMENT interdite. (ça n’empêche pas de charrier ou de rire dans la 

limite du respect). N’oubliez pas que ce tournoi a pour but de vous faire passer un agréable 

moment. 

- Ce règlement n’est là qu’à titre indicatif et pourra être changé pour les besoins du tournoi. 

IMPORTANT 

N’oubliez pas que ce tournoi est organisé dans le but de vous faire jouer à un jeu qui vous passionne. 

Dans l’espoir de vous faire passer un bon moment avec des gens que vous ne connaissez pas 

forcement, et qui vous permettra de rencontrer de nombreux autres joueurs. Il n’est pas question ici 

de savoir qui est le meilleur, qui a écrasé tout le monde et qui a le mieux tryhardé ses picks.  

Pour ça vous n’avez pas choisi le bon tournoi, ici on s’amuse et on rigole. On est là pour le beau jeu, 

pour le fun, pour tout ce qui sort de l’ordinaire. Sans perdre de vue l’esprit compétitif, mais à notre 

niveau (voila pourquoi nous avons  limité le niveau des gens). Le tournoi sera retransmis sur twitch ici 

https://www.twitch.tv/md_cheatah, alors n'hésitez pas à le partager à vos potes s'ils souhaitent vous 

suivre lors de l'événement. 

A samedi, MD.Cheatah 

https://www.twitch.tv/md_cheatah

