
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 

 1. Introduction ………………………………………………………………………… 2 

  1.1 Les inscriptions  ...………………………………………………………… 2 

  1.2 La préparation  ………………………………………………....……….... 2 

2. Déroulement des tournois ………………………………………………………... 3 

  2.1 Phase de préparation ……………………………………...............…..... 3 

  2.2 Pendant les matchs  ...……………………………………………………. 3 

  2.3 Fin de match   …………………………...………………………………… 3 

3. Distribution des récompenses   …………………………………………………... 4 

4. Liens utiles ...………………………………………...……………………………... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 1.     Introduction 

La sonsky est une structure française regroupant des tournois League of Legends. Voici le 

règlement des tournois soumise par celle-ci. 

En participant au tournoi organisé par la SonSky, chaque joueur s’engage à respecter 

l’intégralité du règlement et celui des différentes plateformes utilisées pour toute la 

durée de l’événement. 

L’organisation se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment. Afin de 

respecter les valeurs d’équité et de fair-play au sein du tournoi dans les situations où cela 

s’avère nécessaire. Les responsables se réservent le droit de prendre des mesures même 

lorsque ces dernières vont à l’encontre du présent règlement. 

 

 

 1.1     Les inscriptions 

 Votre équipe doit comporter un minimum de cinq joueurs pour participer au tournoi. 

 Votre équipe doit être inscrite sur le site BattleFy ainsi qu’au tournoi concerné. 

 Le check-in est très important, les premières équipes ayant check-in seront inscrites 

sur le bracket du tournoi. 

 Un joueur ne peut pas être inscrit avec deux équipes différentes lors du même 

tournoi. 

 Il est formellement interdit d’utiliser un compte smurf pour participer à nos 

tournois. 

 Attention, il est impossible de s’enregistrer pour un tournoi après l’heure indiquée sur 

la page de ce tournoi. 

 

 

 

 1.2     La préparation 

 Les noms BattleFy doivent correspondre à vos pseudos sur League of Legends. 

 Votre équipe doit être prête dès lors que le tournoi commence. 

 Merci de check-in votre équipe 30 minutes avant l’heure du tournoi. 

 Faite parvenir à un administrateur s’il y a un problème éventuel sur un pseudo 

d’invocateur sur le site BattleFy. 

 Tous propos diffamatoires, péjoratifs, offensifs, obscènes ou incitants à la haine sont 

interdits. 

 Un minimum de 8 équipes est nécessaire pour pouvoir distribuer les récompenses 

Riot.  

  



 

 

 2.     Déroulements 

 2.1     Phase de préparation 

Le check-in est la chose la plus importante à faire avant le début d’un tournoi. Celui-ci 

signifiera si votre si votre équipe est présente ou non et c’est à partir de 30 minutes avant 

le commencement du tournoi. 

Il est important de prendre conscience le règlement, il n’y aura aucun rappel avant le 

commencement des tournois. Sauf en cas de tournoi inédit avec des restrictions 

particulières. Chaque tournoi commence à 20h00. Notre équipe peut avoir du retard sur la 

mise en place du bracket. Lorsque le tournoi a commencé, vous pourrez voir l’arbre du 

tournoi sur la page BattleFy dans l’onglet « Bracket ». 

 

 

 2.2     Pendant les matchs 

Pour chaque tournoi organisé par la SonSky, le tournoi sera entièrement sous forme d’un 

arbre de tournoi classique en BO1. 

Pour commencer votre match, vous devrez cliquer sur votre match sur le bracket pour 

récupérer le code du tournoi. Rejoignez ensuite votre partie et attendez vos adversaires. 

Les retards maximum accepté est de 10 minutes pour chaque équipe (temps de lobby 

inclus). Si une équipe dépasse ce délai, un forfait lui sera imposé. Si une équipe ne vient pas 

de la soirée, elle se verra disqualifiée. 

L’équipe sur le côté supérieur du bracket commence du côté gauche. (Blue Side) 

Un temps de pause par équipe de 10 minutes par partie est autorisé. Cette pause doit être 

utilisée consciencieusement et avec fair-play. Un dépassement de ces pauses n’est autorisé 

uniquement si l’équipe adversaire accorde de son propre temps de pause. Ces pauses ne 

seront utilisées que s’il y a un réel problème. L’équipe ennemie doit être prévenue et prête 

avant d’enlever la pause. 

Dans un esprit de respect envers les organisateurs et les autres équipes, toutes les parties 

doivent être jouées. Dans le cas contraire, votre équipe sera passible de sanction. 

 

 

 2.3     Fin de match 

À la fin de chacune de vos parties, les screenshots et validation de scores se feront 

automatiquement sur le site BattleFy. Cependant vous devrez prévenir un administrateur 

dans le Discord qui doit vérifier que tout est en ordre avec les screenshots et vous 

annoncera si votre prochain match sera stream ou non. 

Il nous est important de garder un bon contact entre les équipes et les administrateurs durant 

nos tournois. Tous les administrateurs sont bénévoles et méritent le respect. 

 

 

  



 

 3.     Distribution des récompenses 

Les RP’s ne seront distribués qu’aux joueurs inscrits à la fois sur le site de l’événement de 

Riot correspondant et également sur le site de BattleFy dans votre équipe avec le bon nom 

d’invocateur. De plus, les récompenses sont distribuées uniquement aux 5 joueurs présents 

sur le dernier screenshot de votre équipe. 

 

 

Récompenses : 

1er : 1600 RP, Ryze Triomphant skin et 4 Bonus PI par joueur. 

2ème : 1200 RP et 4 Bonus PI par joueur. 

3ème : 800 RP et 4 Bonus PI par joueur. 

4ème : 400 RP et 4 Bonus PI par joueur. 

5ème à 8ème : 4 Bonus PI par joueur. 

Il faut compter au moins 1 semaine pour que les récompenses soient distribuées 

automatiquement sur votre compte League of Legends. 

Votre nom d’invocateur doit être valide pour recevoir les récompenses. Vous ne changerez 

pas votre nom d’invocateur avant de recevoir les RP’s sur votre compte. Dans le cas 

contraire, il est possible que vous ne puissiez pas les récupérer. 

 

 

 

 4.    Liens utiles 

Certains match seront commenter sur Twitch, en voici le lien 

https://www.twitch.tv/sonskyLOL, ainsi nous vous demandons de respecter vos adversaires, 

nous vous rappelons aussi que le all chat est visible depuis le mode spectateur. 

 

Le règlement de Riot Games : 

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/burningman-prod/tournament-rules/fr_FR.pdf  

Page de l’événement Riot : 

https://events.euw.leagueoflegends.com/ 

Site SonSky : 

http://sonsky.eu 

Page des événements SonSky : 

https://battlefy.com/sonsky-tournament 

Discord : 

https://discord.gg/FyEnrw2 
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