
 

 

REGLEMENT TOURNOI 

LEAGUE OF BERRY ONLINE 
 

Ce tournoi est à but récréatif pour vous proposer un contenu pendant ce 

confinement, son inscription est gratuite et il n’y aura pas de lots pour les 

gagnants. Have Fun ! 

 

Règles générales : 

En cas de souci rencontré lors du match en cours, un arbitre peut être demandé afin 

d'intervenir sur la situation. Ceux-ci s'adaptent aux situations toujours différentes rencontrées 

et ont besoin de preuves afin de prendre la décision la plus juste ; ainsi les preuves des 

problèmes relevés par les joueurs devront toujours être présentes avant la moindre demande 

d'arbitrage, toute requête abusive ou non justifiée se verra sanctionnée. 

 

Le bon déroulement des tournois passe par le respect des joueurs, arbitres et règlements. 

S'expliquer courtoisement avec son adversaire pour lui expliquer le problème et y remédier 

reste le moyen le plus rapide et simple. 

Veillez à ce que vos comptes RIOT Soient à jour pour le tournoi. 

 

Inscriptions : 

Les joueurs doivent avoir un niveau classé Bronze 4 validé sur la saison actuelle en Soloq ou 

Flex pour être acceptés et doivent avoir 12 ans minimum. 

Les inscriptions débutent le vendredi 24 avril à 20h et finissent le 7 mai à 20h. 

Le tournoi débutera le samedi 9 dès 14h. 

Si les inscriptions sont complètes, une équipe de « secours » sera tout de même ajoutée en off 

pour un éventuel ban ou abandon.  

Les inscriptions se feront uniquement sur le site Tournament, merci de vous créer un compte 

pour participer. Seul les joueurs inscrits (pseudo renseignés) peuvent participer, en cas de 

remplacement, il faudra notifier la raison et le pseudo de nouveau joueur à l’administrateur du 

tournoi sur Discord. 



Un seul pick up remplaçant est autorisé, il doit commencer le match et le finir, aucun 

changement en cours de match n’est permis.  

Format : 

Tournoi avec Loser Bracket, format si dessous : 

W BRACKET 

Phases Quart de Finale et Demi-Finale (WB1/WB2) - BO1 - 

Phases Finale (WB3/GF1) - BO3 - 

 

L BRACKET 

Repêchage Quart de Finale et Demi-Finale (LB1/LB2) - BO1 - 

Phases Finale (LB3/LB4) - BO3 – 

 

Contact / Discord Communautaire : 
 

Pour rejoindre la communauté League of Berry ou pour dialoguer avec notre staff, 

N'hésitez pas à rejoindre notre discord : 

https://discord.gg/4BnaRmV 

 

Vous pouvez également nous contacter via Twitter et Facebook : 

• facebook.com/Leagueofberry 

• @LeagueOfBerry 

Connexion : 

Le tournoi est joué sur les servers League of Legends EUW 

 

Vous devez avoir enregistré vos noms d'invocateur dans votre compte League of Legends 

Tournament au préalable. 

La partie devra être créée par le joueur qui se trouve en haut dans le matchmaking (le joueur 

A) 

• Cinq joueurs inscrits dans votre équipe au minimum. 

• Les adresses e-mail de chaque joueur doivent être valides. 

• L’ID LoL (nom d'invocateur en jeu) de chaque joueur correctement rempli. En cas de 

changement, merci de faire le nécessaire pour le mettre à jour. 

Chaque équipe a la possibilité d'avoir un remplaçant, est considéré comme remplaçant tout 

joueur dont le pseudo ingame ne correspond pas aux pseudos renseignés sur le site. 

 

https://discord.gg/4BnaRmV
https://www.facebook.com/Leagueoflegendsberry


L'équipe qui host la partie doit se placer du côté gauche dans la partie crée, et l'équipe qui est 

invité dans le side de droite.  

 

Paramétrages de la partie : 

 

Une équipe est composée de 5 joueurs et d'un capitaine qui peut être soit un joueur soit le 

coach mais ne changera pas au cours de la soirée du tournoi. Ce sera lui qui choisira les bans 

de champions. 

• Carte : Faille de l'Invocateur 

• Taille de l'équipe : 5 

• Autoriser les spectateurs : aucun 

• Type de partie : Mode Draft de Tournoi 

En cas de parties en plusieurs manches, chaque équipe devra être hôte à son tour de la 

manière suivante : 

Partie 1 : L'équipe A est hôte. 

Si Partie 2 : L'équipe B est hôte. 

Si Partie 3 : L'équipe A est hôte. 

etc. 

 

Pour rappel, l'équipe A est celle qui se trouve en haut du bracket parmi les deux. 

À moins que le contraire ne soit précisé : 

• Tous les champions sont autorisés 

• Pas de restriction de maitrises ou de runes 

• Tous les items sont autorisés 

 

Conditions de victoire et fin de partie : 

La partie se finit dès qu'une équipe détruit le Nexus de l'adversaire. 

Fin de partie 

En fin de partie l’équipe gagnante doit OBLIGATOIREMENT prendre un screen des stats de 

fin de match pour valider sa victoire et doit l’envoyer à l’administrateur qui sera présent sur le 

Discord League of Berry pour valider la fin du match. 

ATTENTION 

• Si la preuve est manquante le match ne sera pas validé et votre poursuite dans le bracket ne 

pourra pas être enregistrée. 

• S'il n'y a pas de vainqueur désigné le match sera annulé. Les deux équipes seront alors 

considérées comme perdantes. 



 

Retransmission : 

 

Les phases finales du W Bracket seront retransmises sur notre chaine twitch : 

https://www.twitch.tv/leagueofberry 

https://www.twitch.tv/leagueofberry

