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TITRE I- Compétition

Article 1 Le Calendrier:

Un calendrier est mis à votre disposition pour effectuer tous vos matches, un non délai sans motif 

valable avant le dernier jour de match sera sanctionné de même pour les prises de contact*
Le calendrier doit être respecter, afin d’avoir une meilleur organisation.
Le jour de match le joueur qui reçoit:
-Ajouter la personne en ami si ce n'est pas le cas.
-Demander à son adversaire ses disponibilités.
-Inviter bien évidemment l'adversaire pour le match à domicile.
-Les matches pourront être reporté si le joueur prévient, en cas de report abusif exclusion du joueur.

A la fin de chaque rencontre le joueur qui reçoit, doit poster le score sur psn, si ce n'est pas le cas ce 
dernier sera sanctionné tout d'abord d'un avertissement, la deuxième fois d'un retrait de 1 point avec
sursis de 5 matchs à domicile , la 3ème fois le joueur  sera exclu du championnat.

Les jours de match devront ce jouer obligatoirement à partir de 21H, avant cette heure cela est 
facultative.

Prise de contact*: Match opposant joueur A vs joueur B du vendredi au dimanche ses derniers
doivent trouver un arrangement  sur un horaire, si les deux sont indisponible le match sera reporté, 
si un des deux ne répond pas jusqu'à samedi 23h59, l'un sera déclarer vainqueur l'autre perdant donc
forfait. Si il n y a aucune prise de contact des deux joueurs jusqu'à Samedi 23h59  le match sera 
annulé et donc forfait.

Article 2 Le classement:

Le championnat est disputé par 14 clubs en un seul groupe clubs réuni, elle est composé d’une 
phase Aller comptant 13 matches et d’une phase retour comptant 13 matches.
Le classement se fait par attribution de points par match:
• 3 points pour un match gagné 
• 1 point pour un match nul
• 0 point pour un match perdu  
Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 buts à 0 avec sanction (art 5)&²&zéa  &&² .

En cas d'égalité, les clubs seront départagés à la différence de buts
En cas d'égalité, les clubs seront départagés à la différence de buts lors des rencontres disputées 
entre eux.
En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de 
points lors des rencontres disputées entre eux.
En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts 
lors des rencontres disputées entre eux.
En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts 
à l’extérieur lors des rencontres disputées entre eux. 
En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts 
sur la totalité du championnat. 
En cas de nouvelle égalité, avantage sera donné au club ayant marqué le plus grand nombre de buts 
à l’extérieur. 



Article 3 Play-off:

Les clubs classés 1er et 2ème à l’issue des 26 matchs de la phase régulière sont directement 
qualifiés pour les demi-finales.

Les clubs classés 3ème, 4ème, 5ème et 6ème disputent des matchs de barrage sur le terrain des 
clubs classés 3ème et 4ème.

Le 3ème rencontre le 6ème, et le 4ème affronte le 5ème, toutes ses rencontres se joueront en aller-
retour sauf la final.

A  rticle 4 Dérogation:

Les matches officiels doivent être joués obligatoirement sous forme “ aller ” et “ retour ” aux dates  
fixées par le calendrier établi par.
En dehors de ces dates, la Commission d’Organisation de la Compétition est habilitée à faire 
disputer les matches remis ou à rejouer aux  dates qu’elle juge nécessaire au bon déroulement des 
compétitions.
Un match remis est une rencontre qui, pour une cause quelconque, exemple serveurs internet, n’a 
pas eu de commencement d’exécution à la date à laquelle il était prévu qu’elle se déroule. 
Un match à jouer est une rencontre dont il est prévu qu’elle se déroule à une date fixée au 
calendrier.
Le match aller et le match retour ne doivent pas se jouer sur le même terrain, sauf si le joueur qui 
reçoit n'est pas en mesure d'invité son adversaire ( exemple serveurs EA).

Article 5 Les forfaits: 

Un joueur est considéré forfait lorsqu'il ne participe à une rencontre du calendrier fixée ou lorsqu'il 
quitte volontairement un match.
Trois forfait pendant le championnat entraîne automatiquement un forfait général.
L’équipe déclarée forfait général ou ayant déclaré forfait général  est classée dernière de son groupe 

L’équipe est retirée du tableau de classement à la date à laquelle elle a déclaré forfait général ou à la
date de la rencontre au cours de laquelle son 3ème forfait est enregistré ou à la date de la rencontre.

Si le forfait général intervient avant les trois dernières rencontres de Championnat auquel participe 
l’équipe concernée, les points et les buts pour et contre acquis pendant le championnat des matchs 
contre cette équipe sont annulés. 
Toutefois, le forfait contre cette équipe forfait général ou mise hors compétition avant les trois 
dernières rencontres de Championnat, reste acquis. 
Si une telle situation intervient dans les trois dernières rencontres de Championnat auquel participe 
l’équipe concernée, les points et les buts pour et contre acquis lors des matchs contre cette équipe 
restent acquis et les matchs éventuellement non disputés sont donnés perdus par pénalité. 

Ps: 1 forfait= retrait 1point, 2ème forfait=retrait de 2points, 3ème forfait=forfait général.



Article 6 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 pourrait
être exclu de la compétition.
Une fois le match lancer l’intégralité de la rencontre doit être joué sauf sous quelque condition:
-Bug dès les premières minutes ( 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,un abandon mutuel 
demande par un adversaire doit obligatoirement être accepté si ce n'est pas le cas le joueur n'ayant 
pas voulu respecter la règle écopera dans un premier temps de 3 points avec sursis et dans un 
second temps il sera exclu de la compétition.
-Déconnexion inhabituel: le jeu doit reprendre au moment de l’arrêt.
Un joueur rencontrant systématiquement des problèmes de connexion pourrait se voir être exclu du 
championnat.

PS: Aucun rage quitte ne sera toléré , si cela ce produit le 
joueur sera sanctionné lourdement voir exclu de la 
compétition, sauf exception.

TITRE II- Procédures

Article 7 réclamations:

Un joueur peut porter réclamation si il estime qu'un adversaire n'a pas respecter un point du 
règlement, si la réclamation est recevable ce dernier peut être sanctionné, tout réclamation doit être 
munis d'une preuve sans preuve aucune réclamation ne sera étudié.

Article 8 Commission:

La réclamation sera étudié et le verdict donner le plus vite possible.

Article 9 Appels:

Un joueur peut faire appel si il estime que la sanction à son encontre n'est pas méritée.

TITRE III- Pénalités

Article 10 Sanction:

Un joueur peut être réprimandé et recevoir un avertissement si il commet l’une des infractions 
suivantes : 



Perte de point Motif

Avertissement - Connexion abusif
- Résultat non poster (art 1)

 -1 point - Résultat non poster (art 1), après avertissement et cinq matchs de 
sursis à domicile
- Un forfait

 -2 points - Deuxième forfait
- Rage quit (1er de la compétition)

 -3 points - Utilisation d'un langage ou des gestes insultants ( voir exclusion du
championnat dans certain cas)

Exclusion du championnat - Résultat non poster (art 1), après perte de un point
- Rage quit (2ème de la compétition )
- Tricherie ou utilisation d'un procédé inéquitable
- Refuser de suivre les instructions de la compétition
- Troisième forfait
- Connexion abusif ( après avertissement)


