
Règlement:

Délai:
Un calendrier est mis à votre disposition pour effectuer tous vos matchs.
Un non délai sans motif valable avant le lendemain du jour de match est sanctionné d’une perte de
trois pts ou match déclarer forfait .
Second non délai sans motif valable est sanctionné d’une exclusion de la compétition.
Le calendrier doit être respecter , afin d’avoir une meilleur organisation.
Le jour de match le joueur qui reçois :
-Ajoute la personne en ami si ce n'est pas le cas
-Demande à son adversaire ses disponibilité
-Invite bien évidemment l'adversaire pour le match à domicile
-Poste le score sur le groupe psn

Ps : Pour jouer contre votre adversaire nominé ne passer pas par moi ,envoyé lui un message et si il
répond pas c'est son problème.

Connexion/Déconnexion:
Si la coupure intervient lors de la première mi-temps ou la seconde mi-temps, le score est conservé
et le reste du temps est à terminer.
En cas de non réponse ou renonciation de l’adversaire pour terminer la rencontre ce dernier sera
exclu de la compétition.
Une fois le match lancer l’intégralité de la rencontre doit être joué sauf sous quelque condition:
-Bug dès les première minute ( Start et demander l’abandon mutuelle ) , si ce n’est pas le cas c’est
que les deux adversaires accepte les conditions de match tels quels sont.
-Déconnexion inhabituel: le jeu doit reprendre au moment de l’arrêt
PS: Aucun rage quitte n'est tolérer , si cela ce produit le joueur sera exclu de la compétition.

Phase de poule:
Dans chaque poule, les participants se rencontrent tous dans un match aller-retour.
Pour le classement des poules :
• 1 match gagné rapporte 3 points
• 1 match nul rapporte 1 point
• 1 match perdu rapporte 0 point
Le tournoi comprendra 4 poules comptant chacune 5 participants. Les deux premiers de chaque
poule sont qualifiés directement pour la Phase finale de la ligue des champions et 3 et 4 europa 
league.
En cas d’égalité de points dans une poule, les critères suivants seront utilisés pour départager les ex 
æquo
:
• Le résultat des matchs entre les 2 ex-æquo
• La différence de buts (nombre de buts marqués – nombre de buts encaissés)
• Le nombre de buts marqués
• Le nombre de buts encaissés Si deux participants ou plus sont encore à égalité sur ces deux 
critères, un match de départage sera organisé pour sélectionner les qualifiés

Phase Finale:
Une fois les matchs de poules terminés, les matchs de phase finale pourront débuter. Ces derniers se
dérouleront dans les mêmes conditions que ceux de la première phase, à ceci qu’ils se dérouleront
en match aller/retour avec la règle du but a l’extérieur.
En cas d’égalité parfaite sur les deux matchs, un troisième sera joué.



Validation du résultat:

 A la fin d’un match, les 2 joueurs doivent valider le score dans le groupe en postant une photo du 
résultat. Les joueurs doivent vérifier le score enregistré sur le sitet. Lorsqu’un joueur s’estime 
victime d’une violation du règlement durant son match, les joueurs ne devront pas pour autant 
arrêter la partie tant que celle-ci n’est pas finie. Une fois la partie terminée, le joueur pourra 
demander une réclamation . Il est fortement conseillé de fournir les informations les plus valables 
possibles.

Comportements interdits et sanctions

 Un joueur peut être réprimandé et recevoir un avertissement si il commet l’une des infractions 
suivantes : 
 Refuser de suivre les instructions du tournoi 
 Hors délai calendrier
 Contester la décision du tournoi 
 Utiliser un langage ou des gestes insultants 
 Être coupable de comportement antisportif 
 Recevoir plus d’un avertissement 
 Tricher ou utiliser un procédé inéquitable 
 Violer les règles de ce règlement. 


