TOURNOI FIFA 21 METZTORII

Inscriptions
Toutes les joueurs inscrits sont priés de se présenter à la date prévue (31/10/2020 ; Convention
Metztorii à Metz) à 10H00. Seul un ticket de convention doit être acquis pour participer au tournoi.

Âge
L’âge minimum requiert pour un joueur est de 13 ans. Dans le cas où le joueur est encore mineur selon
les lois en Europe (<18 ans), une autorisation parentale, dûment rempli et signé par son tuteur légal,
est nécessaire.

Informations générales
Les joueurs sont priés de se munir de leur propre manette PS4.
Les joueurs sont libres de choisir l’équipe qu’ils souhaitent, le nombre de fois qu’ils le souhaitent.
Avant de débuter une partie, les joueurs devront prendre connaissance de leur prochain adversaire
(Bureau 11F). Les joueurs commencent à jouer dès que le match est annoncé par l’organisateur.
Les joueurs ont le droit de changer de tactique / joueurs en cours de partie. Cependant, ces
changements ne peuvent être exécutés que lorsque le joueur est en possession de balle dans sa
propre moitié de terrain pour des raisons de fair-play. Les formations persos sont strictement
interdites.
Après chaque partie, le joueur gagnant est prié de communiquer immédiatement les résultats aux
arbitres avant de quitter son siège. Toute réclamation sans preuve, ne pourra être considérée par
après.
Après chaque partie, les joueurs sont priés de déconnecter leurs manettes. Aucun profil est autorisé à
être crée lors du tournoi. Joueur 1 utilise le profil de la console et Joueur 2 utilise le profil « invité ».
Si un joueur n’est pas présent lors de l’appel du match, l’arbitre attend 2 minutes avant de les
disqualifier.
Si un joueur abime le matériel qui lui est mis à disposition, il est tenu responsable de le remplacer.
Les joueurs sont seuls responsables de leur propre matériel. En cas de perte, vol ou dommage
matériel, l’organisateur n’est en aucun cas tenu responsable.
En cas de problèmes techniques, litige ou réclamation, veuillez-vous diriger aux arbitres ou au bureau
des organisateurs.

En cas d’interruption involontaire (bug, coupure d’électricité, etc.) la partie sera bien évidemment
rejouée.

PARAMÈTRES OBLIGATOIRES
Paramétrages





Mode de jeu utilisé : Match amical
Niveau de difficulté : International
Durée d’une mi-temps : 6 minutes
Paramètres de stage
o Saison : Été
o Période de la journée : Nuit (21.00 heures)
o Habillage terrain : Aucun

Les paramètres suivants seront obligatoires et non modifiables :










ATH : Nom du joueur et indicateur
Indicateur du joueur : Nom du joueur
Affichage chrono / score : Activé
Radar : 2D
Indicateur Game tag : Désactivé
Défilement des effectifs : Désactivé
Volume des commentaires : 0
Ambiance du stade : 8
Volume Musique : 0

Une phase de but en or, suivi d’une phase penalty est jouée lorsqu’il y a score d’égalité dans le match.
Dans le cas d’une égalité dans le tableau, dans l’ordre suivant, il sera choisi lesquels des joueurs dans
ce cas, sont placés devant le(s) autre(s) :
1. Confrontation directe
2. Différence des buts
3. Buts marqués

4. Buts encaissés

Si, les joueurs ont une parfaite égalité dans le classement, un « Mini-Bracket » ou « Round Robin » est
alors organisé pour détrancher les joueurs.

Droit d’image
Pendant la durée du tournoi, les joueurs acceptent que les administrateurs utilisent les photos et
vidéos prises lors de la compétition pour des propos de promotions.

Comportement général
Les joueurs doivent se conduire de manière raisonnable, en maintenant un comportement approprié
et respectueux envers les spectateurs, les membres de la presse, les administrateurs et les autres
joueurs. Ces exigences s'appliquent aux interactions hors ligne et en ligne, y compris la conduite et
l'activité sur les réseaux sociaux.

Prix à remporter
1000 € TOTAL POWERED BY CULTURA
1ère place : 450 € (Cashprize)
2ème place : 250 € (Cashprize)
3ème place : 200 € (Bon d’achat)
4ème place : 100 € (Bon d’achat)

Politique de collusion
La collusion est définie comme tout accord entre deux joueurs ou plus pour désavantager d'autres
joueurs dans la compétition. La collusion entre les joueurs est strictement interdite.

L’organisateur se réserve le droit de prendre des décisions non
stipulées dans ce règlement en cas d’imprévus. Les choix seront
toujours faits dans l’intérêt de la compétition.

