Tournoi
Inscription – Organisation - Règlement

Comment s'inscrire ?
• Chaque membre de l'équipe s'inscrit sur le site et rejoins la même
équipe.
• Un membre inscrit l'équipe au tournoi sur le site.
• Chaque membre doit inscrire son compte League of Legends avec
lequel il participera au tournoi sur le lien de l'événement Riot. Il est
important de bien renseigner le nom de votre équipe, il est donc
conseillé de se concerter avec ses mates.

Organisation du tournoi
• À partir de 45 minutes avant le début du tournoi, au moins un
membre de chaque équipe doit être présent sur le discord du tournoi.
• L'arbre de tournoi est généré à l'horaire de début de tournoi.
• Le tournoi est lancé 15 minutes après la génération de tournoi.
• Pour des raisons d'organisations, avant de lancer un match merci
d'attendre la fin de l'ensemble des matchs du tour.

NB : Un des matchs est susceptible d'être cast, 3 places en mode spectateur sont réservées par
l'organisateur du tournoi. Un administrateur vous contactera pour vous informer si votre match est
sélectionné.

Règlement – Obligations (1/4)
• Participer au tournoi avec un compte level 30 au moins ranked une
saison;
• S'être inscrit à l'événement sur le site de l'événement Riot;
• Être présent sur le discord du tournoi 45 minutes avant le début du
tournois;
• Si une partie est relancée, les picks & bans doivent obligatoirement
être identiques;
• Aucun retard au-delà de 10 minutes n'est accepté;
• Les streams doivent être paramétrés avec 3 minutes de décalage.

Règlement – Obligations (2/4)
En fin de partie :
• Par précaution, une capture d'écran doit être réalisée;
• L'équipe blue-side renseigne le résultat dans l'arbre de tournoi;
• En cas de victoire, attendre le prochain match;
• En cas de défaite, réunir son équipe sur le discord du tournoi et
laisser un message privé à un des administrateurs tournoi (en
précisant le nom de votre équipe).

Règlement – Obligations (3/4)
En fin de participation
• Réunir son équipe sur le discord du tournoi et laisser un message privé à un
des administrateurs tournoi (en précisant le nom de votre équipe);
• Attendez qu'un administrateur vous rejoigne dans votre canal de discussion
pour vous indiquer les dernières étapes de votre participation.
Comportement
• Les administrateurs de tournoi sont là pour vous et bénévolement : la
patience, la politesse et le respect à leur égard est donc essentiel;
• Malgré l'aspect compétitif et la tension qui en découle, il est important de
rester calme vis à vis des autres participants. L'énervement ou les insultes
ne sera pas toléré.

Règlement – Obligations (4/4)
La toxicité est strictement prohibée :
• Il est interdit de faire un /pause au nexus ou lors de la prise d'un
objectif majeure;
• Il est interdit d'insulter un adversaire sur le canal de discussion;

• Il est interdit d'utiliser le /all, à l'exception de l'explication d'un
/pause, d'une demande remake suite à un souci technique ou des
traditionnels "GL&HF" de début de partie et "GG WP" en fin de
partie.

Règlement – Sanctions
En cas de non-respect des obligations, les administrateurs tournoi se
réservent le droit de sanctionner votre équipe.
Les sanctions sont à l'appréciation des administrateurs tournoi et peuvent
être :
• un avertissement;
• la perte de ban au prochain match;
• l'exclusion du tournoi;
• la suspension de 1 à 3 de nos tournois (pour chaque membre et l'équipe);
• le bannissement permanent de nos tournois ;
• une sanction prise par l'ensemble des organisations de tournoi partenaires.

Règlement – En jeu
• Soucis technique : le retard autorisé est de 10 minutes sous réserve
de l'accord de l'administrateur de tournoi;
• Pause : 10 minutes de pause par équipe et par match;

Règlement - Récompenses
Les gains au tournoi sont sous réserves d'une inscription valide sur le
site des événements de Riot.
Ces gains sont distribués par RIOT, nous ne sommes en aucun cas
responsables des délais de livraison de ceux-ci.

Comment rapporter une infraction au règlement
ou un problème technique ?
• Réunissez les preuves ou éléments justificatif par capture d'écran;
• Mettez le jeu en pause et informez l'équipe adverse de votre
démarche;
• Sur discord : contactez un administrateur tournoi en indiquant le nom
de votre équipe et votre motif. Ce dernier vous rejoindra dans votre
canal de discussion et prendra la décision qui s'impose.

