Règlement tournoi Fifa 18
PAG 2018

Article 1
Eligibilité du joueur
Pour participer au tournoi Fifa 18 Penn ar Game, vous devez remplir les
conditions suivantes :
Vous devez être un joueur enregistré sur le site Web de Penn Ar Game. Si vous ne
remplissez pas ces conditions, vous serez considéré inéligible.
Nombre de participants : 16 joueurs
Rounds
•
•
•
•

Best of 1
Temps : Qualifications (4 minutes)/Finale (6 minutes)
Elimination directe
Bracket : aléatoire

Article 2
Problèmes techniques
•
•
•

Si un bug survient pendant le jeu, réinitialisation du match
En cas de changement prévenir l’adversaire avant d’amorcer la pause
Tout abus du mode pause sera sanctionné

Article 3
Disqualification
Pour que les tournois soient aussi efficaces que possible, Penn ar Game se réserve
le droit de disqualifier les joueurs. Cela ne sera fait que dans les cas où un joueur tente
délibérément de bloquer ou de bloquer un autre joueur. Dans certains cas, les deux
joueurs peuvent être affectés. Tout joueur qui utilise un bug connu perdra son jeu à la
première occurrence de ce bug/exploit. Si le joueur utilise un autre bug connu pour la
deuxième fois et qu'il est déterminé qu'il a été fait exprès, il sera retiré de l'événement
et exclu de tout événement futur

Article 4
Réglages match
•
•
•
•
•

1v1
Format : Best of 1
Bracket : Elimination directe
La totalité des équipes sont jouables.
Vous choisirez 2 équipes pour la totalité du tournoi.

Article 5
Absence
Si votre adversaire n'est pas prêt à jouer 5 minutes après l'heure de match prévue,
veuillez contacter un Admin. C'est le moyen le plus rapide de faire vérifier votre match
pour passer au tour suivant.

Article 6
Abandon
Les participants peuvent choisir de renoncer à un match s'ils le souhaitent.
Abandonner entraînera la perte du match.

Article 7
Protestations
Si un match a été incorrectement signalé par vos adversaires, vous avez 10 minutes
pour protester contre le rapport. Penn ar Game se réserve le droit de réduire cette
période en cas de retards drastiques. Les réclamations de match doivent inclure des
preuves médiatiques montrant clairement les résultats du match / de la série. Les
joueurs sont responsables de fournir une preuve des résultats du match en cas de
litige.

Article 8
Admins
Tous les participants doivent respecter les décisions et les règles des organisateurs,
des administrateurs et des arbitres du tournoi. Toutes les décisions sont définitives,
sauf dans les cas où l'option d'appel est clairement indiquée. Penn ar Game se réserve
le droit de porter un jugement sur des cas non spécifiquement couverts par les règles
afin de préserver l'esprit de concurrence loyale et l'esprit sportif. Les conversations,
verbales ou écrites, entre les organisateurs, les administrateurs ou les arbitres et les
participants sont confidentielles. Publier ou partager publiquement ces conversations
avec des tiers est strictement interdit, sauf autorisation.
Seul un joueur ayant participé à un match peut se plaindre que son adversaire
enfreigne les règles.

