
Règlement Tournoi FIFA 16 Tunisie  

 

1- Présentation de la compétition 

Le tournoi a lieu à la salle de jeux à côté du collège d’Ennasr, le 18 décembre 2016 à partir de 9h. Le 

jeu FIFA16 sera utilisé sur la console de jeu Playstation 4. La compétition regroupe un maximum de 

32 joueurs répartis en 8 poules de 4. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la phase 

finale, des 8èmes de finale jusqu'à la grande finale. 

2- Phase de poule 

La phase de poule débute à partir de 10h30.  

32 joueurs sont répartis en 8 poules de 4 joueurs. Les poules se déroulent en matchs de 2 x 6 

minutes. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 8èmes de finale.  

L’ordre des matchs est indiqué aux joueurs et doit être scrupuleusement respecté sauf consigne 

contraire des organisateurs. En cas d’absence non autorisée d’un joueur au moment de son match, il 

est déclaré forfait sur le score de 3 à 0 pour son adversaire. 

Chaque rencontre rapporte : 

 Victoire : 3 points  

  Nul : 1 point  

 Défaite : 0 point 

Les critères suivants sont appliqués dans l’ordre pour déterminer la position d’un joueur au sein de 

chaque poule. Le goal average particulier est ici respecté :  

 Plus grand nombre de points obtenu dans tous les matchs de poule 

  Plus grande différence de but obtenue lors des matchs de poules joués entre les 

participants à égalité 

Lors de la phase de poule le choix des équipes est libre d’un match à un autre et ce peu importe 

l’équipe choisie par son adversaire. 

3- Phase finale 

La phase finale débute à partir de 12h45.  

16 joueurs s’affrontent dès les 8èmes de finale. 

 Les 8èmes et  ¼ de finale se jouent en BO1, au meilleur d’un seul match. En cas d’égalité à l’issue du 

temps réglementaire, les deux joueurs iront en prolongation voire jusqu’aux tirs au but pour se 

départager 

A partir des ½ finale et ce jusqu’à la finale incluse, les rencontres se jouent en BO3, au meilleur de 

trois matchs. Chaque match devra désigner un vainqueur : En cas d’égalité à l’issue du temps 



réglementaire, les deux joueurs iront en prolongation voire jusqu’aux tirs au but pour se départager. 

Le premier joueur à obtenir 2 victoires est désigné vainqueur. 

Le match pour la 3ème place se jouera en BO1, avant la grande finale.  

 

4. Réglages des matchs et commandes 

Difficulté : Légende  

Durée : 2 x 5  

Blessures : Activées  

Météo : Aléatoire sauf en cas d’accord entre les 2 joueurs 

 Changements : 3 

Assistance puissance passes: Non 

 Assistance sur les centres: Semi 

 En défense: Défense Tactique 

 Gardien Manuel: Interdit  

Choix des équipes : Clubs ou Nations hormis les équipes de Légende et équipes féminines. 

 

5. Divers 

-  En cas de coupure d'électricité avant la 75ème, le match sera rejoué. Après la 75ème, le 

score sera gardé et définitif. 

-  Les joueurs peuvent faire des pauses uniquement pendant un arrêt de jeu. 

- Tout comportement anti fair-play peut entraîner une défaite voir une disqualification du 

joueur concerné. 

 

6- Planning général de la compétition 

Arrivée des joueurs entre 9h et 9h45. 

Rappel du règlement et dernier appel des joueurs à 10h. 

Lancement de la phase de poules à 10h30 pour l’ensemble des 8 poules : 

Journée 1 : 10h30 - 10h45 et 10h50 – 11h05 

Journée 2 : 11h10 – 11h25 et 11h30 – 11h45 



Journée 3 : 11h50 – 12h05 et 12h10 – 12h25 

 

Pause : 12h25 – 12h45 

 

1/8 : 12h45 – 13h00 BO1 

1/4 : 13h05 – 13h20 BO1 

1/2: 13h25 – 14h10 BO3 

 

Match pour la 3ème place : 14h15 – 14h30 BO1 

 

Finale : 14h35 – 15h20 BO3 

 

Si les circonstances l'exigent, le règlement ainsi que le planning pourront être modifiés à tout 

moment par les organisateurs de la compétition. 

 

 


