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    TOURNOI 
 

 

 Condition de participation :  

✓ Posséder une PS4, FIFA 21 et une connexion internet 

✓ Posséder un compte discord et avoir transmis son Pseudo#xxxx 

✓ Transmettre une cotisation de 5€ (organisation, récompenses…) 

✓ Trasmettre son inscription avant le 02 avril 2021 

✓ Envoyé son dossier d’inscription à : ESLFtournoiFIFA@gmail.com 

 

 Format du tournoi :  

✓ Phase de poule à 24 joueurs + Phase éliminatoire 

✓ Matchs retransmis sur une chaine YouTube créée pour l’évenement  

✓ Matchs commentés 

✓ Finale/ demi-finale joué en en direct ou physiquement au club house, si possible 

✓ Compétition sur période d’un mois  

 

 Procédure du match : 

✓ Pour chaque poule, un responsable de poule sera choisi 

✓ Les 2 joueurs et le responsable se rencontrent en avant-match sur discord 

✓ Un des 2 joueurs devra, s’il le peut/veut, capturer le match  

✓ Le match sera visionné, par la suite pour le commenter 

✓ Diffusion du match sur la chaine YouTube suivant la rencontre 

✓ Le résultat devra être envoyé avec une photo de confirmation sur l’adresse mail  

 

 Règlement du tournoi :  

✓ Match 1 vs 1 de 6 min par mi-temps 

✓ Club/ Sélection au choix du joueur 

✓ Possibilité de jouer avec la même équipe que l’adversaire 

✓ En cas de déconnexion : relancer le match s’il y avait match nul. Si le joueur qui perdait, est 

déconnecté la victoire sera remise au joueur qui gagnait le match. Si le joueur qui gagnait, est 

déconnecté le match sera à rejouer entièrement 

 

 Capture/ transfert des fichiers : 

✓ Transférer un fichier vidéo/ audio vers un drive, process à fournir aux volontaires 

✓ Capturer les commentaires sur le match, process à fournir aux volontaires 

 

 

 

EN LIGNE 

           Pour me contacter :  

Tel : 07.88.14.33.31 

           Eslftournoififa@gmail.com 

             

https://www.playstation.com/fr-fr/editorial/this-month-on-playstation/the-playstation-guide-to-sharing/#:~:text=Pour%20enregistrer%20une%20capture%20d,puis%20sur%20la%20touche%20Carr%C3%A9.
mailto:Eslftournoififa@gmail.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

TOURNOI 

 

 

Téléphone :  

Adresse mail :  

 

Peux-tu capturer/transférer la capture le match :  

Veux-tu commenter les matchs : 

Veux-tu être responsable de poule :  

 

Cotisation ici 

Informations complémentaires sur le joueur (pour montage YouTube) * 

Joindre photo de profil 

Poste sur le terrain :                                           

Joueur à l’ESLF depuis :    

Catégorie :      

* facultatif  

 

 

 

 

 

   

Date  Nom/ Prénom du joueur 

   

Pseudo / Surnom*  Pseudo#xxxx Discord 

Informations sur le joueur 

           Pour me contacter :  

Tel : 07.88.14.33.31 

           Eslftournoififa@gmail.com 

             

https://www.leetchi.com/fr/c/rZPQR9qw
mailto:Eslftournoififa@gmail.com
Rémy
Barrer 
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Information complémentaire 

                        

 

 Calendrier du tournoi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOIS DU CALENDRIER Avril

ANNÉE DU CALENDRIER 2021

1ER JOUR DE LA SEMAINE LUNDI

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Match d'ouverture 

(poule A)

Match A/R des poules 

A,B,C,D,E,F

Match A/R des poules 

A,B,C,D,E,F

26 27 28 29 30 1 2

Diffusion des résultats 
Match A/R des poules 

A,B,C,D,E,F

Match A/R des poules 

A,B,C,D,E,F
Diffusion des résultats 

Match A/R des poules 

A,B,C,D,E,F

Match A/R des poules 

A,B,C,D,E,F

Résumé des poules + 

diffusion des résultats

2021

MOIS DU CALENDRIER Mai

ANNÉE DU CALENDRIER 2021

1ER JOUR DE LA SEMAINE LUNDI

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

26 27 28 29 30 1 2

Match des poules A/R Match des poules A/R Match des poules A/R Match des poules A/R 
Résumé des poules + 

diffusion des résultats

3 4 5 6 7 8 9

Huitièmes de finale A/R Huitièmes de finale A/R Quarts de finale A/R Quarts de finale A/R Demies finale A/R

10 11 12 13 14 15 16

Demies finale A/R Finale 

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

2021
MAI

           Pour me contacter :  

Tel : 07.88.14.33.31 

           Eslftournoififa@gmail.com 

             

mailto:Eslftournoififa@gmail.com

