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 Peanut Butter Challenge :  
Communication et informations générales

Le règlement général du tournoi a été décidé et écrit par les organisateurs. Ils se réservent le droit 
de modifier le présent règlement à tout moment et sans préavis.
En participant au tournoi, les joueurs s’engagent à respecter, sans réticence ou interprétation, 
le règlement. Les joueurs acceptent l’application de ce règlement par les organisateurs.
L’organisation se réserve également le droit de prendre des décisions sur des points non-couverts 
par le règlement ou même contraire à celui-ci dans le but de conserver l’esprit sportif et l’équité  
de la compétition.

La communication et les demandes d’informations s’effectueront sur le serveur discord  
de la communauté « Red Room » (https://discord.gg/e5bXXrT).

Vous aurez à votre disposition :

 » Un chan textuel “PBC_Information” regroupant des informations utiles sur le tournoi ainsi qu’un 
lien intégré sur le tableau des scores mis à jour en temps réel.
 » Un chan textuel “PBC_Discussion” où vous pourrez poser vos questions aux organisateurs et 

discuter avec les autres participants.

Les inscriptions s’effectueront par MP auprès d’Eli.
Si vous souhaitez contacter les organisateurs vous pouvez vous adresser à Bluereaper, Sayuri  
ou Bronzenbult.
L’administrateur du tournoi est Sayuri, c’est la personne à contacter en cas de litige.

I. Avant propos
I.1. Informations Générales

I.2. Communication et informations 
durant le tournoi
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Chaque escouade désirant participer au tournoi devra au préalable s’assurer de répondre aux 
critères suivants :

 » Avoir à sa disposition entre 6 et 8 joueurs (deux remplaçants facultatifs).

 » Avoir un capitaine d’escouade désigné (personne contact pour les organisateurs).

 » Avoir une cote moyenne d’escouade dans l’intervalle du tournoi (entre 2000 et 2749 ou 2750  
et 3500 selon le tournoi). La moyenne d’escouade est calculée à partir des six plus gros « season 
high » de la saison 6 de l’escouade.

 » Avoir un écart de cote individuelle entre les joueurs d’une même escouade inférieur à 
1000 points (« season high » de la saison 6).

 » Un même joueur ne peut pas faire partie de plusieurs escouades (y compris en tant que 
remplaçant).

Les escouades répondant aux points cités ci-dessus devront s’inscrire en prenant contact avec Eli 
(Eli#5973) sur le discord de la communauté « Red Room » (https://discord.gg/e5bXXrT).

Le message discord devra contenir les informations suivantes :

 » Le nom de l’équipe.
 » Le choix du capitaine d’escouade.

 » Le battletag COMPLET de chaque membre (remplaçants compris, attention aux fautes 
d’orthographe).
 » La moyenne d’escouade calculée  à partir des six plus gros « season high » de la saison 6  

de l’escouade.

ATTENTION  : les organisateurs referont un calcul de votre moyenne d’escouade pour valider 
votre inscription à partir des six plus gros « season high » de la saison 6 de l’escouade, remplaçants 
compris. Nous vous enverrons un message en retour (MP discord) pour vous indiquer le statut  
de votre candidature.

II. Inscriptions
II.1. Conditions d’inscription

II.2. Modalités d’inscription
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Peanut Butter Challenge : 
Règlement

Si une escouade ne parvient pas à présenter 6 joueurs dans les 15 minutes suivant l’horaire 
à partir duquel l’administrateur de la partie commence à grouper les escouades, celle-ci sera 
déclarée forfait.

En cas d’indisponibilité ou de problème technique d’un membre de l’escouade (et uniquement 
dans ces cas), il est possible de faire appel à un des remplaçants de l’escouade dont le battletag  
a été communiqué lors de l’inscription. Ce remplacement peut être effectué, y compris au cours 
d’une partie. Si jamais une escouade abuse des remplacements, l’administrateur du match peut 
décider de ne pas l’accorder, et cela peut entraîner des sanctions pour l’escouade fautive.

En cas de triche avérée, les organisateurs se réservent le droit d’éliminer l’escouade fautive du 
tournoi sans préavis, ainsi que de mettre l’ensemble des joueurs sur liste noire pour les tournois à 
venir.
Tous comportements irrespectueux (insultes, manque de respect…) envers un joueur,  
une escouade ou les organisateurs peut être sanctionné par un avertissement ou un forfait de l’escouade  
ou du joueur responsable en fonction de la gravité de la faute commise. Chaque avertissement  
est unique, si un autre avertissement devait être donné, il entraînerait l’exclusion de l’escouade 
fautive.

Si jamais un joueur ou une escouade abuse du droit de pause, l’administrateur du match peut décider  
de ne pas accorder la pause, et cela peut entraîner des sanctions pour l’escouade fautive.
En cas de litige avec une autre escouade, merci de contacter via discord Sayuri (administrateur 
du tournoi). En précisant la nature du litige ainsi que les preuves dont vous disposez (capture 
d’écran, etc.).

Deux tournois sont organisés, Tournoi 2000 - 2749 et Tournoi 2750 - 3500, regroupant 
chacun huit escouades dont la cote moyenne se situe dans l’intervalle du tournoi (voir Conditions 
d’inscriptions).

I. Avant Propos
I.1. Règles et Sanctions

II. Format du tournoi
II.1. Dates et horaires
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Les dates et horaires des tournois sont précisés ci-dessous. 

Un planning synthétique peut être trouvé ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYrvdihxs6ZI__
Ju2EWuxnnGTBolso22MJKsbqa4WoI/edit?usp=sharing. Une description écrite du format du tournoi  
est donné ci-dessous.

Tournoi 2000 - 2749
Clôture des inscriptions Samedi 4 novembre 21h

Lundi 6 novembre à partir de 21h00 Phase de poules
Jeudi 9 Novembre à partir de 21h00 Phase finale

Tournoi 2750 - 3500
Clôture des inscriptions Samedi 11 novembre 21h

Lundi 13 novembre à partir de 21h00 Phase de poules
Jeudi 16 Novembre à partir de 21h00 Phase finale

Les huit escouades sont réparties aléatoirement dans deux poules de quatre escouades. 
Chaque escouade rencontre les autres escouades présentes dans sa poule. 

Les matchs ont lieu en BO1 sur des maps imposées (King’s Row, Horizon Lunar Colony  
et Népal) en cas d’égalité, un Tie Breaker est effectué en une manche de KOTH sur la map Tour 
de Lijiang. L’escouade qui commence par attaquer est précisée dans le planning synthétique 
(lien ci-dessus).

Une victoire rapporte un point. Une défaite rapporte zéro point. Les critères pour départager  
et établir un classement au sein d’une poule sont les suivants par ordre de priorité :  

 » Plus grand nombre de points obtenus.
 » En cas d’égalité entre deux escouades, l’escouade ayant remporté le match entre ces deux 

escouades.
 » Si plusieurs escouades ne peuvent être départagées, des Tie breakers auront lieu pour le 

faire.
 » Si à nouveau les escouades concernées n’ont pas réussi à se départager un tirage au 

sort aura lieu pour déterminer le classement de la poule.

A l’issu de la phase de poules, les escouades sont répartis dans deux arbres pour la phase finale 
selon leur classement : Tournoi des 1er/2ème et Tournoi des 3ème/4ème.

II.2. Phase de poules
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Un match au « meilleur des trois parties » se joue en 2 ou 3 parties. Les critères pour désigner 
le vainqueur du match sont les suivants par ordre de priorité :

 » L’escouade qui remporte deux parties.
 » L’escouade ayant remporté le plus de parties à l’issu des 3 parties.
 » En cas d’égalité à l’issu des 3 parties, un Tie breaker aura lieu pour les départager.

Le type de map de chaque partie est imposé, Partie 1 : Escorte ; Partie 2 : Hybride ; Partie 
3 : KOTH ; Tie Breaker : KOTH/Escorte.

Pour la première partie, une phase de pick et ban parmi les maps du mode escorte aura lieue 
pour déterminer celle qui sera jouée et l’escouade qui commencera par attaquer. L’escouade 
qui commence la phase de pick et ban est précisée dans le planning synthétique (lien ci-dessus).
Par la suite, on alterne l’escouade qui commence par attaquer/défendre. Tandis que la map  
est choisie par l’escouade qui a perdu le plus récemment (parmi les maps du mode de la partie 
considéré).

Si un Tie Breaker doit être joué, une nouvelle phase de pick et ban parmi les maps des modes 
KOTH et escorte aura lieu pour déterminer celle qui sera jouée et l’escouade qui commenceras 
par attaquer. L’escouade qui commence la phase de pick et ban est précisée dans le planning 
synthétique (lien ci-dessus).

Une map ne peut pas être joué plusieurs fois au cours d’un BO3.

Un match au « meilleur des cinq parties » se joue en 3, 4 ou 5 parties. Les critères pour 
désigner le vainqueur du match sont les suivants par ordre de priorité :

 » L’escouade qui remporte trois parties.
 » L’escouade ayant remporté le plus de parties à l’issu des 5 parties.
 » En cas d’égalité à l’issu des 5 parties, un Tie breaker aura lieu pour les départager.

 
Le type de map de chaque partie est imposé, Partie 1 : Escorte ; Partie 2 : Hybride ; Partie 
3 : KOTH ; Partie 4 : Capture de points ; Partie 5 : Hybride ; Tie Breaker : KOTH/
Escorte.

Pour la première partie, une phase de pick et ban parmi les maps du mode escorte aura lieu 
pour déterminer celle qui sera jouée et l’escouade qui commenceras par attaquer. L’escouade  
qui commence la phase de pick et ban est précisée dans le planning synthétique (lien ci-dessus).
Par la suite, on alterne l’escouade qui commence par attaquer/défendre. Tandis que la map  
est choisie par l’escouade qui a perdu le plus récemment (parmi les maps du mode de la partie 
considéré).

II.3. Phase finale
II.3.1. Demi-finales - Match en BO3

II.3.2. Finale et petite finale -  
 Match en BO5
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Si un Tie Breaker doit être joué, une nouvelle phase de pick et ban parmi les maps des modes 
KOTH et escorte aura lieu pour déterminer celle qui sera jouée et l’escouade qui commenceras 
par attaquer. L’escouade qui commence la phase de pick et ban est précisée dans le planning 
synthétique (lien ci-dessus).

Une map ne peut pas être joué plusieurs fois au cours d’un BO5.

Les règles sont celles du mode compétitif d’Overwatch avec retrait de la kill cam. Le map 
pool contient toutes les cartes du mode compétitif (au moment du tournoi).
Les escouades doivent être disponibles 5 minutes avant l’horaire de leurs premiers matchs afin 
d’être groupé par les admins de ceux-ci. Par la suite, elles doivent rester disponibles afin d’enchainer  
les matchs le plus vite possible.
Un admin sera présent dans chaque partie, en cas de problème se référer à lui (si un souci technique 
se produit en cours de partie il est demandé d’écrire clairement le mot “pause” pour en 
obtenir une).
Seuls les spectateurs désignés par l’organisation du tournoi pour streamer ou enregistrer la partie 
sont autorisés.

II.4. Format de partie


