
Règles LOL Roubaix Esport  

 Tous les matchs se déroulent à l’ADEP 

 Seulement souris, claviers, claviers personnels autorisés 

 Les équipes sont constituées de 5 personnes minimum et 7 personnes 

maximum (2 remplaçants) 

 Les équipes sont fixées à l’avance de 5 personnes ce sont les mêmes 

pendant tout le match 

 La participation est gratuite mais un coup de main à l’organisation est 

le bienvenu 

 Une pièce d’identité est requise pour l’inscription pour chaque joueur 

 Si le comportement d’un joueur ne respecte pas les règles de 

bienséance (repspect) il sera exclus ainsi que toute son équipe. 

 Si l’équipe n’est au complet à l’heure du match elle sera forfait 

 La salle et le premier pick sera tirée au sort en présence des deux 

capitaine 

 Les réseaux sociaux : Twitch, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, 

instagram 

 Un représentant de chaque équipe peut participer à l’organisation des 

activités REA 

 Le représentant de chaque équipe doit être joignable 

 Tous les matchs seront streamés sur Twitch 

 En cas réclamation un salarié de l’ADEP sera à disposition 

 Date limite des inscriptions le 20 Septembre 2017 
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Règles LOL Ingame 

 Les pauses sont autorisées en cas de problème technique et attendre 

la fin de l’action 

 Les matchs se déroulent en BO3 

 Un match à 14h et un autre à 17h 

 Une fois que la sélection des champions est lancée, les picks, les bans 

et l’ordre des joueurs sont définitifs même en cas d’erreur 

 Le tchat est interdit ingame 

 Les champions sortis dans le dernier patch ne sont pas autorisés 

 Tous les glitchs et les tentatives de triches sont sanctionnées par 

l’exclusion automatique de toute l’équipe. 

 Mis à part le caster aucun spectateur n’est autorisé 

 Carte : Faille de l’invocateur 

 Taille de l’équipe : 5 

 Type de partie : Mode draft de Tournoi 

 

 


