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CHAPITRE I : Informations générales 

Article I-1. Règlement général 
Le règlement spécifique au tournoi FIFA 19 a été décidé et écrit par le
bureau de l'association Les Portes du Couesnon. 
Ce règlement est inspiré de celui de l’Orange League 1. Le bureau se 
réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment et 
sans préavis. La compétition n’est pas sponsorisée, parrainée par, ni 
affiliée à la FIFA. 

Article I-2. Application du règlement 
En participant à ce tournoi, les joueurs acceptent, sans réticence ou 
interprétation, de respecter le présent règlement. Les joueurs 
acceptent l’application de ce règlement par l’organisateur. 
L’organisation se réserve également le droit de prendre des décisions 
sur des points noncouverts par le règlement ou même contraire à 
celui-ci dans le but de conserver l’esprit sportif et l’équité de la 
compétition.

Article I-3. Dotations 
L'association Les Portes du Couesnon remettra les lots le samedi soir 
à l’issu du tournoi : 

300 € de lots

Article I-4. Inscriptions 
L'entrée du tournoi est à 8 € (Entrée + 1 boisson gratuite)
Les joueurs devront prendre en charge leurs frais de déplacement 
jusqu’au lieu de la compétition : Stade – Antrain 35560

Article I-5. Conditions de jeu 
L'association met à disposition des joueurs : 

– 6 consoles + 12 manettes ainsi que 6 écrans. 



Article I-6. Paramètres de jeu 

Chaque match sera joué dans ces conditions : 
– Durée période : 5 minutes
– Niveau difficulté : Champion 
– Conditions de match : Aléatoire 
– Blessures : Oui 
– Hors jeu : Oui 
– Avertissements : Oui 
– Mains : Sans 
– Affichage du temps/score : Oui 
– Caméra : Diffusion TV 
– Radar : 2D 
– Assistance puissance passes : Non 
– Défense tactique : Obligatoire 
– Formations personnalisées : Interdites 
– Tactiques personnalisées : Autorisées 
– Gardiens manuels : Interdits 

Article I-7. Droit à l’image 
Le tournoi sera filmé et/ou enregistré par les joueurs eux-mêmes 
ainsi que par l’Organisateur, ce que les joueurs reconnaissent et 
acceptent expressément. 



CHAPITRE II : Format de match 

Article II-1. Phase de poule
Les 32 joueurs seront répartis dans 8 poules de 4 joueurs pour 
s’affronter en « Best Of 1 ». Le choix de l'équipe attribué pour chaque 
joueur sera tiré au sort parmi les 32 plus grands club sur fifa19.

Les 2 premiers passeront en arbre vainqueur, les 2 derniers passeront
en arbre vaincu.

Chaque joueur rencontrera les autres joueurs présents dans sa poule. 
– Une victoire rapporte 3 points
– Un match nul rapporte 1 point
– Une défaite rapporte 0 points

Les critères pour départager et établir un classement au sein d’une 
poule sont les suivants : 
Plus grand nombre de points obtenus en phase de poule 
En cas d’égalité entre plusieurs joueurs, le partage s’effectuera avec : 
Goal average entre les joueurs à égalité de points 
En cas de nouvelle égalité parfaite entre plusieurs joueurs, un match 
pour les départager aura lieu. 

Article II-4. Phases finales 
– Les 16 meilleurs joueurs seront répartis dans un arbre vainqueur

à élimination directe en 8ème de finale pour s’affronter en « Best
Of 1 ».

– Les 16 autres joueurs seront répartis dans un arbre vaincu à 
élimination directe en 8ème de finale pour s’affronter en « Best 
Of 1 ».

Chaque joueur devra garder la même équipe qu'en phase poule.

Lors des 8ème de finale, un joueur qui a terminé 1 er de sa poule 
affrontera un joueur ayant terminé 2ème de sa poule. 



CHAPITRE III : INFRACTIONS AU REGLEMENT 

Article IV-1. Définition 
Les officiels du tournoi sont les arbitres.

Le tournoi est contrôlé par Marveen Gazengel, Florian Hurault, Kylian 
Legrand et Alexandre Méloni. Ils ont pouvoir d'appliquer le règlement 
en relation avec le tournoi et tous les matchs de ce tournoi. Ils 
attribuent les arbitres aux matchs, peuvent donner des 
avertissements, peuvent donner des pénalités à des joueurs, et 
prendre part dans l’étude des infractions effectuée afin d’établir 
d’éventuelles sanctions supplémentaires. 

Article IV-2. Actions de jeu interdites 
Les actions de jeu suivantes sont interdites et peuvent aller de la 
perte du match à l’exclusion du joueur au tournoi (selon le jugement 
des arbitres) : 

– L’utilisation de la pause pendant une action de jeu. La pause doit
être utilisée en cas de problème technique en dehors d’une 
action de jeu avec l’accord de l’adversaire.

– L’utilisation de bugs qui changent le principe du jeu est interdit.

Article IV-4. Disqualification 
Après étude d’une infraction au règlement des arbitres de tournoi, un 
joueur ayant reçu une sanction peut également subir plusieurs 
défaites automatiques, la disqualification du joueur, l’expulsion du 
joueur et l’interdiction de participer aux futures compétitions 
organisées par l'association pour un temps indéfini. 


