
MODALITES DE LA COMPETITION AMOS ESPORT EVENT BY OL 

 

La compétition AMOS eSport Event by OL, organisée par AMOS Lyon, et divisée en plusieurs tournois 
est régie par les présentes modalités particulières, ainsi que par les Conditions générales des 
Tournois AMOS eSport Event by OL, qui constituent ensemble le règlement complet de la 
Compétition  

1. Conditions particulières de participation 

Ce Tournoi est ouvert aux personnes physiques résidant en France métropolitaine (Corse comprise), 
âgées de 18 à 22 ans à compter de la date de début du premier Tournoi, disposant d’un accès à 
Internet, possédant un compte de jeu FIFA 2018 sur la plateforme PS4, à l’exclusion de toute autre 
plateforme, et disposant d’un compte et accès au PSN+.  

2. Principe du Tournoi, modalités de participation et de gain  

La Compétition sera exclusivement jouée sur le mode de jeu COUP D’ENVOI/SAISONS AMICALES, sur 
la plateforme PlayStation 4™ (PEGI : +3).  

Cette compétition se déroulera en trois étapes :  

1) Les tournois qualificatifs en ligne  

2) Le tournoi qualificatif offline, dans les locaux d’AMOS Lyon 

3) Le tournoi final au Groupama Stadium 

Le tournoi final aura lieu au Groupama Stadium à Décines-Charpieu, requérant la présence physique 
des Participants.  
Les informations ainsi que les lieux de ces tournois seront communiqués ultérieurement.  
AMOS Lyon administre les tournois et assure le bon déroulement de la compétition ainsi que sa 
gestion. 
Les Administrateurs sont seuls compétents pour prendre toute mesure nécessaire au bon 
déroulement des Tournois et notamment pour exclure un joueur, et d’une façon générale, pour 
répondre à toute question concernant le Tournoi. Les Administrateurs sont habilités à prendre toute 
décision pour sanctionner les comportements fautifs, injurieux ou dommageables des Participants. 
Les Administrateurs peuvent infliger les sanctions suivantes : avertissement, perte d’un match ou 
disqualification du Tournoi. Toute triche, agression ou manque de respect envers un Administrateur, 
un Participant ou tout tiers en lien avec le Tournoi sera sanctionné par l’exclusion du Participant. La 
décision de l’Administrateur sera définitive, contraignante et sans appel. 

 



SCHEMA DE QUALIFICATION 

 

 

a. Qualification en Ligne 

Les Qualifications en Ligne se déroulent du 12 Avril 2018 au 10 Mai 2018. 
 

• Modalités d’inscription  

Les inscriptions aux Qualifications en Ligne sont ouvertes dès le 23 Mars, jusqu’au jour de début du 
Qualifier auquel vous souhaitez vous inscrire, et s’effectuent sur toornament.com aux liens suivants : 

 

Qualifier 1 le 12 Avril à 20h :  LIEN A SUIVRE 

 
Qualifier 2 le 26 Avril à 20h : LIEN A SUIVRE 
 
Qualifier 3 le 10 Mai à 20h : LIEN A SUIVRE 

 
Un Participant qualifié pour la Finale ne peut plus participer à d’autres Qualifications en Ligne. Les 
Qualifications en Ligne seront exclusivement jouées selon le format « élimination directe » 

 

• Déroulement type d’une Qualification en Ligne  

Chaque Qualification en Ligne se déroulera sur une soirée. Les dates et horaires précis de chaque 
Qualification en Ligne seront annoncés ultérieurement par les Organisateurs et ne pourront en aucun 
cas être modifiés à la demande ou l’initiative des Participants.  
Une Qualification en Ligne est jouée selon le format « élimination directe ». Les horaires sont 
indiqués en heure française selon le format UTC+1. Le nombre de tours à jouer seront déterminés 



selon le nombre de Participants inscrits et à la seule discrétion des Organisateurs. Ces informations 
seront communiquées aux Participants le soir même où la Qualification en Ligne aura lieu. Pour 
chaque Qualification en Ligne, l’arbre d’élimination directe est généré à 20h sur la plateforme 
Toornament : https://www.toornament.com/. Dès l’apparition de votre rencontre, vous devez 
demander et/ou accepter votre adversaire en ami via le PlayStation™Network (« PSN »). Une fois 

ajoutés en ami, rendez-vous dans le mode de jeu FIFA 18 EN LIGNE / AMICAUX EN LIGNE / NOUVELLE 

SAISON AMICALE / SÉLECTIONNER L’ADVERSAIRE DANS LA LISTE D’AMIS/ INVITER/ ENVOYER UNE 
INVITATION. Le joueur placé au-dessus dans l’arbre du tournoi héberge la partie et invite son 
adversaire. 
 

• Format des matchs  

Chaque Participant peut utiliser l’équipe de son choix. Seules les formations de base déjà disponibles 
dans le jeu sont autorisées. Les instructions des joueurs ainsi que les tactiques personnalisées sont 
autorisées. La rencontre se joue en 2 x 6 minutes, en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire, 
une prolongation avec but en or est jouée avant une éventuelle séance de tirs au but. Le vainqueur 
de la confrontation est directement qualifié pour le tour suivant et ainsi de suite jusqu’au terme de 
l’arbre de la Qualification en Ligne. 

 

• Paramètres de jeu  

o Manche : BO1 (1 victoire pour remporter le match)  
o Mode de match : Coup d’Envoi / Saisons Amicales 
o Durée période : 6 minutes  
o Niveau difficulté : Champion  
o Conditions de match : Aléatoire 
o Blessures : Oui  
o Hors-jeu : Oui  
o Avertissements : Oui  
o Mains : Sans  
o Affichage du temps/score : Oui  
o Caméra : Diffusion TV  
o Radar : 2D  
o Assistance puissance passes : Non  
o Défense tactique : obligatoire  
o Formations personnalisées interdites  
o Tactiques personnalisées autorisées  
o Gardiens manuels interdits  
 

• Validation du résultat d’un match  

A l’issue de la rencontre, chaque Participant doit saisir son résultat dans l’espace dédié via la 
plateforme Toornament et télécharger la capture d’écran du résultat final. En cas de survenance d’un 
conflit concernant le résultat d’une partie, les Participants devront fournir par tout moyen un 
élément permettant de caractériser l’issue du match, que ce soit une photo, une vidéo ou tout autre 



moyen accepté par les Organisateurs.  
 

• Forfait – disqualification – fairplay 

Après le lancement d’un tour, les Participants ont jusqu’à 10 minutes maximum pour lancer la 
rencontre, en cas de défection d’un des deux Participants, les Administrateurs procèderont à la 
disqualification du Participant concerné dès réception d’une preuve visuelle. Tout Participant à la 
compétition s’engage à respecter tous ses adversaires ainsi que les Administrateurs. Tout 
manquement aux règles élémentaires du fairplay sera sanctionné par une disqualification sans 
avertissement au préalable : insultes, termes offensants, provocations, aliasing, doubles comptes, 
tricheries, etc.  
 

 

• Interruption d’une rencontre  

En cas d’interruption involontaire d’une rencontre, le score sera conservé et un nouveau match sera 
lancé en jouant uniquement le temps restant. Une preuve sera demandée avant de pouvoir relancer 
une rencontre. Si un joueur se trouve dans l’incapacité de prouver que la déconnexion est 
involontaire il sera disqualifié. Si un joueur ne parvient plus à se connecter aux serveurs EA ou au 
PSN, il sera déclaré forfait.  
 

• Réclamation – requête 

Pour toute réclamation ou requête, vous devez transmettre immédiatement les preuves visuelles à 
un Administrateur par l’e-mail de contact indiqué sur la plateforme Toornament. Toute réclamation 
sans photo ou vidéo ne sera pas examinée. Pour toute réclamation ou requête, vous devez préciser la 
Qualification en Ligne concernée, le tour de l’arbre du tournoi ainsi que votre pseudonyme et celui 
de votre adversaire avant de formuler clairement le motif de votre requête.  

• Preuves  

Il est très fortement recommandé d’enregistrer la vidéo de votre match dans le cas où vous seriez 
exposé à un litige. Pour enregistrer une vidéo, à la mi-temps pressez le bouton SHARE puis CARRÉ – 
Sauvegarder le clip vidéo. Les 15 dernières minutes seront enregistrées sur votre disque dur. A la fin 
du match réitérez la même manipulation pour récupérer l’intégralité de la rencontre. Pour effectuer 
une simple capture d’écran pressez le bouton SHARE puis TRIANGLE – Sauvegarder la capture d’écran 
ou prenez tout simplement votre écran en photo.  

• Dotations des Qualifications en Ligne 

Les 24 joueurs ayant remporté les Qualifications en ligne gagnent l’accès au tournoi final au 
Groupama Stadium.  

 

b. Tournoi qualificatif offline à AMOS Lyon 

Le tournoi offline aura lieu dans les locaux d’AMOS Lyon le 12 Avril. 
Il sera composé de 32 participants.  
Le tournoi se déroulera sous un format identique au Tournoi Final au Groupama Stadium. 
Les demi-finalistes seront qualifiés pour le tournoi final de l’AMOS eSport Event by OL au Groupama 



Stadium. 
 

c. Tournoi Final au Groupama Stadium 

Le Tournoi Final aura lieu au Groupama Stadium le 31 Mai 2018 au Groupama Stadium. 
Les horaires ne sont pas encore définis et sont soumis à des modifications ultérieures. 

- Format :  

 

  



● Contacts utiles :  

Organisation de la compétition :  
-> Adam REY (référent tournoi) : adam.rey92@gmail.com 
-> Maxime BROBAND : maxime.broband@hotmail.fr 
-> Victor MICHEA : vctrmichea@gmail.com  
-> Alexandre MOUTON : one.alex@me.com 
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