
Règlement du Tournoi Papangues Réunion

Inscription

- L'inscription est gratuite.

- L'inscription doit se faire par le biais de Skype uniquement, voir la rubrique « Contact ». Vous 
devez m'envoyer le nom de votre équipe et celui de chacun de vos joueurs. L'inscription sera 
visible sur Challonge.

- Les joueurs pouvant participer doivent être réunionnais, donc ils doivent soit être nés à la 
Réunion, soit y avoir vécu pendant plusieurs années. Il n'est pas obligatoire d'être physiquement 
à la Réunion pendant la durée du tournoi.

- Le tournoi se fera à huit équipes. Les inscriptions seront terminées après l'inscription de la 
huitième équipe, quelle que soit la date de l'inscription. A ce moment-là, les équipes ne pourront 
plus se désister.

Organisation

- Toutes les parties auront lieu sur la carte de « La Faille de l'Invocateur » en 5v5.

- Le tournoi se déroulera (heure réunionnaise) du samedi 8 octobre de 14h à minuit, puis le 
dimanche 9 octobre de 10h à 17h30. Il y aura une pause déjeuner samedi de 17h30 à 19h30 et 
dimanche de 12h30 à 15h.

- Le tournoi se déroulera en deux parties. La première partie sera la phase d'élimination. Les huit 
équipes seront divisées en deux poules (A et B) et chaque équipe devra affronter les trois autres 
se trouvant dans sa poule en BO1.

1er clash : 14h30-15h30.
2e clash : 15h30-16h30.
3e clash : 16h30-17h30.

Les points seront ensuite comptés en fonction des victoires de chaque équipe. Les deux 
meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour la demi-finale. En cas d'égalité, un 
dernier match en BO1 aura lieu à 17h30 pour départager la deuxième et troisième équipe d'une 
ou des deux poules.

- La deuxième partie sera un arbre (élimination simple) en BO3 avec les quatre équipes 
qualifiées. Les équipes rencontreront en demi-finale aléatoirement l'une des équipes de l'autre 
poule. Toute défaite sera définitive. Un match pour la 3e place aura lieu en parallèle de la grande
finale. Il y aura deux « rounds des perdants » 

Tour 1 : 19h30-22h.
Round des perdants 1 : 22h-00h30.
Demi-finale et round des perdants 2 : 10h-12h30.
Grande Finale : 15h-17h30.

Des salons teamspeak seront disponibles pour chaque équipe mais ne seront pas obligatoires.

- Chaque clash se fera en custom game.



- Les parties devront être finies (nexus détruit OU vote surrender). En cas de non-respect de 
cette règle, c'est à dire dans le cas où les dix joueurs quittent simultanément la partie et que 
celle-ci est annulée, les deux équipes seront disqualifiées d'office.

- Les parties se feront avec ou sans latence des joueurs. C'est au joueur de s'assurer qu'il est 
dans des conditions optimales pour jouer. Des pauses sont accordées pour réparer ces 
problèmes techniques (voir plus bas), ou en cas de déconnexion d'un joueur.

- Seulement cinq minutes de pause seront attribuées IG par équipe pour régler un quelconque 
problème, technique ou non. Si une équipe persiste à maintenir la pause passé ce délai sans 
raison valable ou autorisation exceptionnelle de l'organisateur, elle sera déclarée perdante pour 
la partie en cours.

- En cas d'absence ponctuelle d'un membre, un remplaçant pourra vous être attribué par 
l'organisateur. Si deux membres sont absents, ou si l'équipe n'est pas prête pour une quelconque
raison quinze minutes après le départ du clash, une première défaite leur sera amputée sur le 
BO3 (en cas de BO1, la team sera déclarée perdante d'office). Une deuxième défaite arrivera 
après quarante minutes d'attente infructueuse.

- Le first pick peut être donné à l'amiable. Si ce n'est pas le cas (donc si les équipes ne se 
mettent pas d'accord), un tirage au sort sera effectué pour la première partie. L'équipe qui aura 
été tiré au sort pourra choisir d'être, ou non, first pick. Lors de la deuxième game, ce sera au tour 
de l'autre équipe de choisir, et à la troisième, un autre tirage au sort sera effectué.

- Les équipes devront être complètes 15 minutes avant le début du premier match, puis le reste 
doit s'enchaîner rapidement. Aucune pause ne sera tolérée entre chaque partie d'un BO3.

- En cas d'avance sur le planning, des pauses seront autorisées après un BO3.

Comportement

- Les joueurs et les spectateurs du tournoi devront se montrer respectueux à l'égard des autres. 
Aucun propos raciste, insultant, dégradant, xénophobe, à caractère pornographique ou incitant à 
la haine ne sera toléré. Les joueurs enfreignant ce règlement risqueront de graves sanctions et 
verront leur équipe disqualifiée d'office. Le Code de l'Invocateur de League of Legends sera bien 
évidemment à respecter aussi.

Contact

Pour vous inscrire au tournoi, vous devrez ajouter « phaenomen974 » sur Skype et respecter la 
procédure que j'ai donné dans la partie inscription. En cas d'absence de réponse de ma part, 
vous pouvez également me contacter sur la page « Tournoi Papangues Réunion » sur Facebook.

Je donne également le lien Challonge du tournoi :

http://challonge.com/fr/tournoipapanguesreunion

Le lien vers l'évènement sur le site de Riot également :

http://events.euw.leagueoflegends.com/events/218152

http://events.euw.leagueoflegends.com/events/218152
http://challonge.com/fr/tournoipapanguesreunion

