
                                                            

Règlement Tournoi Fortnite Battle Royale Reign-Cup 

 

Article 1. Acceptation du Règlement  

En vous inscrivant au Tournoi, vous acceptez sans réserve l’ensemble des stipulations du présent 

Règlement et de vous y soumettre lors de votre participation audit Tournoi. 

 

Article 2. Dates et Horaires  

XX/XX/XXXX : Phase de match et début des tournois 

 ○ Briefing à 10h. Présence obligatoire d’un représentant par équipe.  

○ Début de la compétition à 10h30 (Aucun retard ne sera accepté).  

○ Poule1 (BR3) : XX/XX/XXXX à 

○ Poule 2 (BR3) : XX/XX/XXXX à 

○ Finale (BR3) : XX/XX/XXXX à 

Attention : Les responsables de la compétition se laissent la possibilité de modifier les dates et 

horaires des matchs afin de répondre aux différentes problématiques rencontrées 

 

Article 3. Format du Tournoi  

Nombre d’Equipes maximum par Tournoi : 80 Equipes (soit 80 x 2 joueurs). L’Organisateur se réserve 

le droit de modifier le nombre d’Equipe pouvant s’inscrire pour chaque Qualification. La modification 

sera directement indiquée sur la page d’information du Tournoi. 

 Système de points : Les équipes marquent des points en fonction de leur classement :  

Points par Top :  

• Top 1 : 8 points 

 • Top 2 : 5points  

• Top 3 : 4 points  

• Top 4 : 3points  

• Top 5 :  

Points par Kill : 1 points 

Phase de match :  

- 2 groupes de 40 équipes 



                                                            
 

 - Matchs en BR3 

A l’issue de la phase de match : 

- Les 20 premier de chaque match Passeron en phase finale. 

Phase Finale : 

 - 1 groupes de 40 équipes 

- Matchs en BR6 

 

Article 4. Inscription au Tournoi 

Pour s’inscrire à un Tournoi, le joueur doit consulter l’offre de Tournois disponible sur le Discord et 

s’y inscrire. La participation ne devient définitive qu’après validation de l’inscription par 

l’Organisateur.  

Pour ce tournoi, une Equipe de 4 joueurs doit être formée. Un capitaine doit être désigné dans 

chacune des Equipes (ci-après le « Capitaine ») – ce Capitaine doit être le joueur détenant le compte 

sur le Discord.  

Le Capitaine de chaque Equipe est responsable de l’inscription des joueurs de son Equipe au Tournoi 

et de la saisie des informations personnelles correspondant à chaque joueur de son Equipe qu’il 

certifie comme exactes et adéquates. 

 Le nombre d’Equipes pouvant s’inscrire à un Tournoi étant limité (cf. article 5), les demandes 

d’inscription seront acceptées par l’Organisateur selon la règle suivante : 

 - « Premier arrivé, premier servi » c’est-à-dire en fonction de la date de demande d’inscription la 

plus ancienne  

Les informations suivantes seront exigées lors de l’inscription :  

− Nom de l’Equipe 

 − Pseudo dans le jeu de chacun des joueurs composant l’Equipe 

− Date de naissance  

Ces informations sont nécessaires à l’Organisateur pour permettre le bon déroulement du Tournoi et 

pour vérifier le respect des conditions d’éligibilité. 

 L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des informations fournies par le joueur et 

nécessaires pour valider sa participation au Tournoi, notamment son âge, son identité, la titularité de 

son compte de Jeu.  

En cas d’informations inexactes, l’Organisateur pourra soit demander au joueur de modifier les 

informations renseignées soit disqualifier le joueur, soit annuler sa participation au Tournoi en cas de 

non-conformité aux conditions d’éligibilité. 



                                                            

 

 

Article 5. Paramètres des matchs  

Pour assurer un enchaînement rapide des parties : une fois la clé de la partie postée dans le salon clé 

discord par l’organisateur, vous aurez 2 minutes pour rejoindre la partie. Au-delà, il sera trop tard 

pour joindre la partie.  

Il est obligatoire pour les capitaines d’équipes de rejoindre le salon vocal (Lancement de game) de 

leur poule où se trouve l’administrateur. Il est impératif de rester en vocal, micro mute, jusqu’à ce 

que les joueurs soient dans le lobby et que l’administrateur valide le nombre de joueur en jeu. Il 

donnera un feu vert pour quitter le vocal. Les joueurs ne doivent donc pas quitter le vocal avant les 

indications de l’administrateur.  

Une fois éliminé, chaque joueur doit retourner au lobby. Seul le dernier joueur éliminé de chaque 

team est autorisé à rester en jeu pour regarder la fin de la partie. 

 

Article 6. Communication et Stream 

 Les joueurs ne peuvent que communiquer avec leurs coachs entre deux parties.  

Votre équipe doit être composée de 2 joueurs, et au maximum de 2joueurs, 2 remplaçants et 1 

responsable non-joueur (manager ou coach).  

Lors d’un Battle Round :  

- La communication d’information étrangère (provenant d’écrans extérieurs à l’équipe ou autres) est 

prohibée et considérée comme tricherie.  

Un responsable non-joueur pourra être sanctionné s’il ne respecte pas les règles. 

- Équipe exclue du tournoi.  

Un joueur ayant fini ses matchs ou en attente du prochain ne peut pas observer un match de tournoi 

en cours, afin d’éviter la diffusion d’indications à un autre joueur faisant ledit match. 

 

Article 7. Administrateurs du Tournoi  

L’Organisateur désigne plusieurs administrateurs en charge de la gestion du Tournoi. Cette 

information est communiquée par tout moyen par l’Organisateur. Les administrateurs auront pour 

mission de s’assurer que le Tournoi se déroule selon les règles édictées. 

 

 



                                                            
Article 8. Résultats des matchs  

À l’issue d’un match, le Capitaine de chaque Equipe doit communiquer à l’Organisateur, le résultat du 

match et de chaque manche en joignant toute preuve utile pour éviter d’éventuelles réclamation 

comme des captures d’écran ou des enregistrements vidéo.  

Les résultats sont à transmettre aussitôt à l’admin présent sur place prévu à cet effet et dans un délai 

raisonnable. Les Equipes rentrent les résultats dans le salon discord « preuve tournois » ou doivent 

prévenir un Administrateur afin qu’il le fasse dans les temps.  

En cas de litiges, des Screenshot ou des preuves vidéo sont demandés par l’Organisateur. 

 

 Article 9. Décisions de l’Organisateur  

L’Organisateur et les Administrateurs sont seuls compétents pour prendre toute mesure nécessaire 

au bon déroulement du Tournoi, incluant la modification du format de Tournoi, l’adaptation du code 

de conduite ou encore la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de Participants ayant enfreint 

le code de conduite ou ayant adopté un comportement nuisible vis-à-vis des autres Participants, de 

l’Organisateur, des Administrateurs ou des tiers en général. 

 Les décisions prises par l’Organisateur au cours du Tournoi sont immédiatement applicables et 

s’imposent aux Participants. 

 

Déconnexions pendant une partie 

 • Un match sera relancé si :  

• 8 joueurs sur 80 n’arrivent pas à accéder au lobby (hors retard ou problèmes de configuration)  

• Un match est involontairement interrompu (plantage, déconnexion réseau, etc…), les officiels du 

tournoi peuvent décider de recommencer le match.  

 

Article 10. Dotations  

Le Participant est susceptible de remporter les dotations suivantes au cours du Tournoi :  

Phase finale :  

- La grande finale offrira aux joueurs les récompenses suivantes :  

Cashprize – 150€ 

1er –80€  

2eme – 40 €  

3eme - 20 €  



                                                            
L’Organisateur contactera le Participant pour régler les modalités relatives à l’envoi des dotations 

éventuellement remportées.  

Dans le cas d’une dotation numéraire, l’Organisateur s’engage à verser le montant du gain au plus 

tard 30 jours suivant la réception des informations nécessaires pour le versement du gain. 

 

Article 11. Code de conduite  

Soucieux de proposer une expérience de tournoi enrichissante pour tous, l’Organisateur invite les 

Participants à jouer de manière paisible, à se respecter mutuellement, à faire preuve de fair-play, 

d’équité, d’honnêteté et à respecter les spectateurs, l’Organisateur du Tournoi ainsi que les 

Administrateurs. 

- Enregistrement et diffusion des matchs  

Seuls les joueurs et les Administrateurs habilités par l’Organisateur sont autorisés à rejoindre une 

partie. Seul l’Organisateur et les personnes habilités en amont sont autorisés à enregistrer et à 

diffuser les matchs du Tournoi sur internet. 

En participant au Tournoi, le Participant s’engage à respecter les différentes règles de conduite. 

En cas de violation du code de conduite, l’Organisateur se réserve le droit d’infliger une sanction à 

l’encontre du Participant fautif, selon la gravité de l’infraction constatée. 

 

Article 12. Cession de droit à l’image  

Le Participant autorise, l’Organisateur, ses partenaires à capter son image et sa voix au cours du 

Tournoi, par tout moyen (photographie, vidéo, enregistrement, …) et à utiliser son pseudonyme pour 

la diffusion d’un live. 


