
Règlement du tournoi de foot sur console – FIFA20 

Au Centre Commercial Génipa, Ducos les samedi 29 février et samedi 14 mars 2020 

1 – ORGANISATEUR ET DATES DU JEU  

La société par actions simplifiée Soproma (dit « l’Organisateur »), dont le siège social est situé à Entrée 
Bois Carré, 97232 Le Lamentin, au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Fort-de-France sous le n° 830 735 122, organise un tournoi de foot sur console FIFA20, 
les samedis 29 février et 14 mars 2020 au Centre Commercial de Génipa, à Ducos.  

2 – INSCRIPTION 

Ce tournoi de foot sur console est ouvert à tous joueurs de plus de 18 ans s’étant inscrit via le formulaire 
disponible sur la page Facebook : https://shakr.cc/2swlk 

Les internautes devront renseigner les informations : prénom, nom, numéro de téléphone, adresse 
email et date de naissance.  

Sur place 
Le jour du tournoi, une liste d’attente sera mise à disposition au comptoir d’accueil pour toute 
personne souhaitant s’inscrire. Aucune garantie n’est donnée en termes de places disponibles. En 
effet, chaque joueur devra venir valider son inscription une demi-heure maximum avant le début du 
tournoi au comptoir afin de filtrer les absents. Chaque absence signifiera une place disponible pour un 
joueur souhaitant s’inscrire sur place.  

Il est rigoureusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de modifier ou de tenter de modifier 
les dispositifs de Jeu proposés, notamment afin de tenter d’en modifier les résultats. L’Organisateur se 
réserve la possibilité d'annuler à tout moment et sans préavis la participation de tout participant qui 
n'aurait pas respecté́ le règlement. Il est rigoureusement interdit pour une même personne physique 
de jouer à partir d'un compte de Joueur ouvert au bénéfice d'une autre personne.  

Toute indication erronée ou frauduleuse entraînera l’annulation de la participation. L’Organisateur se 
réserve le droit d'écarter les inscriptions des Participants ne respectant pas les conditions posées pour 
le Jeu.  

3 – LOTS  
Lot 1 : 1 SMART TV 4K ULTRA HD d’une valeur de 699 € TTC. 

Lot 2 : 1 MANETTE NACON de PS4 d’une valeur de 179,90 € TTC  

Si un des joueurs venait à refuser ce prix, celui-ci serait immédiatement proposé au suivant. Les 
dotations sont strictement nominatives et, à ce titre, ne seront ni remboursables, ni transmissibles, ni 
échangeables, que ce soit contre des espèces ou un autre lot. Les dotations ne pourront donner lieu à 
aucune contestation d’aucune sorte.  

L’Organisateur se réserve la possibilité de remplacer les lots annoncés par des lots d’une valeur 
proche ou équivalente sans qu’aucune réclamation ne puisse être formulée par les Participants. 
Dans l’hypothèse où les gagnants ne voudraient pas ou ne pourraient pas, pour quelque raison que ce 
soit, bénéficier de tout ou partie de la dotation gagnée, dans les conditions décrites dans le règlement, 



ils perdront le bénéfice complet de ladite dotation et ne pourront prétendre à une quelconque 
indemnisation ou contrepartie.  

4 – MODALITES DE PARTICIPATION  

Pour participer, le joueur doit impérativement s’inscrire via le formulaire disponible sur la page 
Facebook de l’évènement : https://shakr.cc/2swlk. Toutes les rubriques du formulaire d’inscription 
doivent être complètement remplies. La confirmation de présence au tournoi par le participant implique 
l’entière acceptation du présent règlement.  

Le non-respect du règlement, ainsi que toute fraude ou tentative de fraude commise en vue de 
percevoir indûment un lot, ou toute intention malveillante de perturber le déroulement du jeu, pourra 
donner lieu à l’éviction de son auteur, l’Organisateur se réservant le droit d’engager à son encontre des 
poursuites judiciaires.  

5 – RÈGLES DU TOURNOI  

La participation au tournoi implique entière acception des règles propres à la compétition et annexées 
au présent règlement.  

6 – RESPONSABILITE  

L’Organisateur  se réserve le droit d’annuler, d’écourter, de prolonger, reporter ou modifier les 
conditions du jeu à tout moment si des circonstances de force majeure l’exigent. Sa responsabilité ne 
saurait être engagée de ce fait.  

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements  
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du jeu est perturbé par un 
dysfonctionnement, intervention humaine non autorisée ou toute autre cause lui échappant, 
l’Organisateur se réserve le droit d'interrompre le Jeu ou d’en modifier les modalités.  

En cas de force majeur ou si le lot remporté ne pouvait être réalisé, la responsabilité de l’Organisateur 
ne serait pas engagée.  

7 – ACCEPTATION ET CONSULTATION DU REGLEMENT  

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, disponible en 
ligne, depuis la page Facebook, au comptoir d’accueil du tournoi, et consultable gratuitement pendant 
toute la durée du tournoi.  

Le règlement peut être demandé sur simple demande écrite adressée à SOPROMA, « Jeu concours 1 an 
de couches ou de lingettes avec PAMPERS» Rue Bois Carré 97232 Lamentin, avant la date de début du 
jeu. 

 

8. INFORMATIONS GENERALES :  

Les gagnants donnent leur autorisation à SOPROMA de communiquer leur nom, prénoms et/ou image 
sur quelque support que ce soit (internet, newsletter, publication…) sans restriction, ni réserve et sans 



que cela ne confère un droit à rémunération ou un avantage quelconque autre que l’attribution du lot 
gagné. 

Sauf avis contraire, les données à caractère personnel qui seront communiquées par les participants 
dans le cadre du traitement de leur participation seront informatisées. Conformément à la Loi 
Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection 
des Données du 25 mai 2018, les participants peuvent s’opposer au traitement informatique des 
données les concernant et disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation en écrivant à : 

SOPROMA, « Jeu concours Opération 1 an de couches ou de lingettes avec PAMPERS», Rue Bois Carré 
97232 Lamentin. 

 

9. LITIGES  

La loi applicable au présent règlement est la loi française. Tous litiges nés de l’interprétation du 
présent règlement, ou toute question venant à se poser quant au dit règlement, seront tranchés 
souverainement par SOPROMA 

 

 

  



RÈGLES DE LA COMPÉTITION  

La compétition est divisée en deux phases : une phase de qualification et une phase de finale.   

Le déroulement des 2 journées est donné à titre indicatif, et est susceptible d’être modifié par les 
organisateurs, en amont ou le jour même de la compétition. Les 32 joueurs seront répartis en 8 (huit) 
groupes de 4 (quatre) joueurs. Tous les matchs auront lieu sur le mode tournoi du jeu FIFA2020.  

Il est fortement recommandé aux joueurs d’apporter leur propre manette.  

1. PHASE DE POULE  

Chaque participant d’un même groupe rencontra 1 (une) et 1 (une) seule fois 1 autre participant, selon 
un planning de répartition. Chaque match se jouera en 1 manche gagnante et opposera deux joueurs. 
La partie se termine jusqu’à définir un vainqueur, que ce soit à l’issue de la deuxième période ou après 
penalties. Le vainqueur d’un match est le joueur qui aura gagné́ la partie.  Les deux meilleurs joueurs de 
chaque groupe seront qualifiés pour les phases finales.  

2. PHASE FINALE  

Les 16 meilleurs joueurs seront répartis dans un arbre à élimination directe en 8ème de finale pour 
s’affronter. Chaque joueur devra choisir 4 équipes au début des phases finales, à chaque match de 
phase finale, il pourra en utiliser une qui ne sera plus jouable ensuite durant la phase finale. 
(Cette règle permet d’éviter d’avoir uniquement des matchs entre le Réal de Madrid et le FC Barcelone.)  

Les matchs de quart de finale, demi finale et finales seront ensuite joués.  

3. Conduite Générale  

Une tenue exemplaire et un comportement fair-play seront attendus afin de garantir le déroulement 
du concours dans les meilleurs conditions. Les participants devront se comporter de manière 
raisonnable, et maintenir une conduite polie et correcte envers les spectateurs, l’organisateur de la 
compétition que les autres joueurs. Les participants devront impérativement éviter toute insulte ou 
langage offensant et ce en toutes circonstances. Tout comportement abusif et/ou incorrect, 
harcèlement et menaces incluses, est formellement interdit. Toute action déconcentrant le joueur 
adverse est interdite. Il en est de même pour toute action jugée anti fair-play par l’arbitre. Tout abus 
physique, bagarre, action menaçante ou langage menaçant, dirigé à l’encontre d’un autre joueur, d’un 
spectateur, d’un officiel ou n’importe quelle autre personne est formellement interdit. Aucun écart 
relatif aux consoles de jeux, manettes ou tout autre équipement ne sera toléré. Toute action interférant 
avec le déroulement d’un match, incluant mais non limité au bris volontaire d’une station de jeu, 
l’interruption du courant électrique, et l’abus de la touche « pause » en match est interdite. Tous les 
paris, incluant ceux relatifs aux résultats de matchs, sont formellement interdits. Tout participant 
enfreignant cette règle pourra se voir exposé à une sanction allant du simple forfait à l’exclusion de la 
compétition. L’alcool et la drogue ou produits illicites sont interdits sur le lieu de la compétition pour 
quiconque. Les joueurs ne doivent pas être sous l’influence de drogue ou d’alcool durant la compétition. 
Il est interdit de fumer hors des zones prévues à cet effet.  

4. INTERRUPTION DE JEU  

Si un match est interrompu intentionnellement par un joueur, ce joueur sera automatiquement 
disqualifié. Si un match est interrompu du fait d’une cause extérieure, telle qu’une erreur de la console 



de jeu ou une perte de courant, le match sera repris à partir du moment de l’interruption. Sans entrer 
en conflit avec les points précédents, les joueurs pourront mettre le jeu pour remplacer un de leurs 
joueurs, à la mi-temps, ou si un joueur est expulsé, ou si un joueur est blessé. Les joueurs auront 
également la possibilité de mettre le jeu sur « pause » lorsqu’ils auront une réclamation à faire auprès 
de l’arbitre. Il appartiendra ensuite à l’arbitre de statuer sur cette réclamation.  

5. PROCESSUS DE JEU  

Les joueurs devront se rendre à l’endroit qui leur est indiqué́ pour disputer le match. À partir de ce 
moment, ils auront jusqu’à 3 minutes pour configurer leurs commandes, formations et membres de 
l’équipe en accord avec les règles. Chaque joueur se doit de vérifier sa manette avant le coup d’envoi. 
Il ne pourra pas faire pause pendant le match en cas de problème. A la fin de leur match, les joueurs 
devront lever la main pour appeler un officiel, qui notera leur score et le rapportera à la table de 
marques.  

6. MODIFICATIONS PAR L’ORGANISATEUR  

Toutes les règles sont sujettes à modification, sans qu’il soit impératif d’en prévenir les participants. Il 
est de la responsabilité des joueurs de connaître et comprendre les règles le jour du tournoi. Certains 
changements pourront être appliqués au format du tournoi ou aux règles le jour de la compétition si 
nécessaire afin de s’adapter à toute circonstance particulière.  

7. RÈGLES DE JEU  

Les joueurs ont 2 minutes afin de rejoindre leurs postes une fois qu’il leur a été attribué sous peine 
d’être considéré comme forfait pour le match correspondant. 
Tous pays ou clubs sont acceptés comme classe d’équipe.  

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  
- Météo : Soleil  
- Radar : 2D  
- Assistance puissance passes : Non  
- Défense tactique : Obligatoire  
- Formations personnalisées : Interdites  
- Tactiques personnalisées : Autorisées  
- Gardiens manuels : Interdits  

 

7. VIOLATION DU RÈGLEMENT  



L’arbitre de la compétition pourra à tout moment sanctionner tout comportement qui lui paraît abusif 
et/ou fautif. Cette sanction pourra aller du simple avertissement à l’exclusion totale de la compétition, 
voire du lieu des compétitions. Cela s’applique aux joueurs comme aux spectateurs.  

8. PLANNING PRÉVISIONNEL  

Le planning est susceptible d’être modifié et les joueurs inscrits seront notifiés par email de tout 
changement. Les joueurs devront se présenter à l’accueil de tournoi pour annoncer leur présence, 
recevoir leur accréditation et se préparer au tournoi pendant les plages horaires suivantes.  

- Le samedi 29 février 20 
- Le samedi 14 mars  

La validation devra avoir été impérativement faite avant 10h30. Dans le cas contraire, les 
organisateurs pourront disqualifier le joueur qui ne se sera pas présenté dans les délais.  

Samedi 29 février Samedi 14 mars 

10h30 : Arrivée et installation des joueurs  10h30 : Arrivée et installation des joueurs  

11h00-11h45 : Groupe A 11h00-13h00 : Huitième de finale 

11h45-12h30 : Groupe B 13h00-14h00 : quarts de finale 

12h30-13h15 : Groupe C 14h00-14h30 Demi-finale  

13h15-14h00 : Groupe D 14h00-15h15 : Finale  

14h00-14h45 : Groupe E  

14h45-15h30 : Groupe F  

15h30-16h15 : Groupe G  

16h15-17h00 : Groupe H  

Les horaires des qualifications sont susceptibles de légères modifications, compte tenu du fait que 
toutes les compétitions se déroulent en direct et les unes après les autres.  

 
 
 


