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I - Règles générales 

I.1 - Application du règlement 
 
En vous inscrivant au tournoi de la Gamers Assembly 2019 via la billetterie en ligne, vous acceptez sans 
réticence ou interprétation de respecter ce règlement. L’organisation se réserve également le droit de prendre 
des décisions sur des points non-couverts par ce règlement ou même contraire à celui-ci dans le but de 
conserver l’esprit sportif et l’équité de la compétition. 
 
FuturoLAN se réserve le droit de modifier à tout moment ce règlement. Il est du devoir des participants de 
vérifier qu'il connaisse la dernière version du règlement. Si des modifications sont apportées au règlement, elles 
seront répertoriées dans l’historique des changements en page 2 dudit règlement. 
 

I.2 - Date et lieu 
 
La Gamers Assembly 2019 se tiendra du 20 au 22 avril 2019 au Parc des Expositions de Poitiers (86). 
Toutes les informations pratiques se retrouvent sur notre site internet : 
https://ga2019.gamers-assembly.net/infos 
 
Il s’agit d’un évènement en LAN, pour participer au tournoi, votre présence sur site est obligatoire.  
 
Le tournoi Overwatch OMEN by HP Trophy commencera le Samedi 20 avril 2019 à 9h00 pour se finir le lundi 22 
avril 2019 à 13h00.  
 

I.3 - Inscription 
 
L’inscription se fait directement sur le site web de l’événement à cette adresse :  
https://ga2019.gamers-assembly.net/billetterie 
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II - Eligibilité 

II.1 - Participation au tournoi 
 
Pour participez à ce tournoi, vous devez n’être banni d’aucune compétition officielle pour triche. 
 

II.2 - Capitaine et/ou Manager de l'équipe 
 
Avant le lancement du premier match chaque équipe doit présenter son capitaine aux officiels du tournoi. Il peut 
être l’un des 6 membres de l’équipe ou bien le coach/ manager. Le capitaine d’équipe doit rester la même 
personne durant tout le tournoi. 

 
Le capitaine d’équipe est la personne en charge de son équipe auprès des officiels du tournoi. Il doit s’occuper 
des plaintes officielles, ou de tout autre problème auprès des officiels du tournoi.  
 

II.3 - Joueurs/Remplaçants 
 
Le tournoi se joue en équipe de 6 joueurs titulaires avec la possibilité d’avoir un remplaçant. De plus les 
remplaçants peuvent entrer en jeu uniquement entre les parties, mais jamais en plein milieu d’un round ou entre 
deux rounds d’une même partie. 
 
Tous les joueurs doivent utiliser leur propre compte Battle net. La région choisie doit être EUROPE. L’utilisation 
de programme externe modifiant les paramètres graphiques en cours de jeu est interdite. 
 

II.4 - Age minimum 
 
Les participants au tournoi doivent être minimum âgés de 12 ans. 
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III - Matériel 
 
Pour participer à ce tournoi, il vous faudra : 
Votre ordinateur, ecran, alimentation, câble ethernet (minimum 10m) clavier, souris et casque audio. 
 

IV - Jeu & format du tournoi 

IV.1 - Version /mode de jeu 
 
La version du jeu utilisée doit être la dernière version disponible d'Overwatch. 
Voici les différents mode de jeux :  
 

- Map d’escorte : Les attaquants escortent le convoi jusqu’à un point de livraison pendant 
que les défenseurs tentent d’empêcher celui-ci d’arriver à destination avant la fin du 
temps imparti. Une partie est jouée en deux manches, chaque équipe jouant 
alternativement en attaque et en défense. La partie est remportée par l’équipe ayant fait 
parcourir le plus de distance au convoi.  

 
- Map Hybrides : Les attaquants doivent capturer une série d’objectifs ; les défenseurs 

tentent de les en empêcher jusqu’à la fin du temps imparti. Une partie est jouée en deux 
manches, chaque équipe jouant alternativement en attaque puis en défense. La partie est 
emportée par l’équipe ayant capturé le plus de points à la fin de la rencontre. 

 
- Map de contrôle : Deux équipes s’affrontent pour la capture et le contrôle d’un seul 

objectif à la fois. Une partie est jouée en trois manches maximum, la première équipe qui 
gagne deux manches remporte la partie. 
 

- Map Assault : Les attaquants doivent capturer une série d’objectifs ; les défenseurs 
tentent de les en empêcher jusqu’à la fin du temps imparti. Une partie est jouée en deux 
manches, chaque équipe jouant alternativement en attaque puis en défense. La partie est 
emportée par l’équipe ayant capturé le plus longtemps les différents objectifs.  

 
Le vainqueur d’un match est la première équipe à gagner X parties en fonction du Bo. 
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IV.2 - Format de tournois 
 
Le tournoi se jouera sur le format le plus adapté selon l’administrateur en fonction de la quantité d’équipe 
participante. Cependant pour le moment le format retenue est le suivant :  
 
Dans le cas où tous les slots sont occupés le tournoi sera composé de 24 équipes soit 4 poules de 6 puis les 
poules seront séparées en deux; les 2 derniers joueurs iront en arbre amateur et les 4 premiers en arbre élite, 
les arbres seront donc constitués de 16 équipes pour l’arbre élite et de 8 équipes pour l’arbre amateur.  
 
 
De plus les admins se donne le droit de modifier le règlement en cours de tournoi pour la bonne marche de ce 
dernier. 
 

IV.3 - Match “Best Of 1,3, et 5” 
 
Un match « Best Of 1 » (Bo1) se joue en une partie et oppose deux équipes de six joueurs.  
 
Un match « Best Of 3 » (Bo3) se joue en deux parties gagnantes et oppose deux équipes de six joueurs. 
 
Un match « Best Of 5 » (Bo5) se joue en trois parties gagnantes et oppose deux équipes de six joueurs.  
 

IV.4 - Déroulement d’un match 
 
L’organisateur essayera autant que possible de donner une chance aux équipes de s’échauffer avant chaque 
match. Cependant, en raison des contraintes temporelles, il ne pourra garantir un temps minimum spécifique. 

 
Le match doit démarrer à l’heure exacte indiquée sur le planning. Les joueurs doivent être prêts à démarrer au 
moins 15 minutes avant l’heure indiquée.  
De plus, il n’est pas possible de quitter la zone de match sans la permission de l’arbitre durant les 30 minutes 
qui précèdent le match. 

 
Si un quelconque problème survient avec le son, le réseau ou le pc, le joueur doit en avertir l’arbitre 
immédiatement afin de le résoudre au plus tôt avant le début du match.  
 
Les joueurs joueront sur toutes les maps présente dans le mode partie compétitive c’est à dire le Map Pool 
suivant :  
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● Assaut :  
○ Colonie Lunaire Horizon 
○ Hanamura 
○ Temple d’Anubis  
○ Usine Volskaya  
○ Paris 

 
● Escorte :  

○ Dorado 
○ Junkertown 
○ Rialto 
○ Route 66 
○ Observatoir Gibraltar 

 
● Hybrides : 

○ Blizzard World 
○ Eichenwalde 
○ Hollywood  
○ King’s Row 
○ Numbani 

 
● Contrôle : 

○ Busan 
○ Ilios 
○ Tour de Lijang 
○ Népal 
○ Oasis 

 
Lors de chaque phase, les maps à jouer sont sélectionnées par les équipes via un système d’élimination (Veto / 
Draft sur le site http://draft.overtown.fr/) :  

 
- L’équipe qui commence la phase de veto sera choisie en fonction du placement de chaque équipe dans 

l’arbre. 
 

- Les équipes bannissent les cartes une par une, chacune leur tour, jusqu’à ce qu’il reste le nombre de 
maps nécessaires pour le bon déroulement du match (1 map dans le cadre d’un Bo1, 3 maps dans le 
cadre d’un Bo3 et 5 maps dans le cadre d’un Bo5). 
 

- Les équipes choisissent parmi les cartes restantes une par une, chacune leur tour, et elles seront jouées 
selon l’ordre dans lequel elles ont été choisies. 

 
Pour un match en Bo7 avec map d’avance (Grande Finale)  
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Dans le cadre d’une grande finale d’un tournoi avec double bracket, le choix de la map doit 
respecter la procédure suivante : 

- L’équipe B retire l’une des 20 maps ;  
- L’équipe A retire l’une des 19 maps restantes ; 
- L’équipe B retire l’une des 18 maps restantes ;  
- L’équipe A retire l’une des 17 maps restantes etc jusqu'à ce qu’il reste 5 maps ; 
- L’équipe A choisit l’une des 7  maps restantes. Cette map ne sera pas jouée à cause du 

map advantage. 
- L’équipe B choisit l’une des 6 maps restantes. Ce sera la 6ème map jouée; 
- L’équipe A choisit l’une des 5 maps restantes. Ce sera la 5ème map jouée;  
- L’équipe B choisit l’une des 4 maps restantes. Ce sera la 4ème map jouée; 
- L’équipe A choisit l’une des 3 maps restantes. Ce sera la 3ème map jouée; 
- L’équipe B choisit l’une des 2 maps restantes. Ce sera la 2ème map jouée et la 

dernière map restante sera la première jouer.  
 

L’équipe B est l’équipe venant du looser bracket et l’équipe A est l’équipe venant du winner bracket et 
possédant une map d’avance. 
 

IV.5 - Phase de poule 
 
En phase de poule, chaque équipe rencontre les autres équipes présentes dans sa poule 

 
- Une victoire rapporte 3 points 
- Un match nul rapporte 1 point 
- Une défaite rapporte 0 points. 

 
Les critères suivants sont appliqués pour le classement dans une poule :  
 

- Plus grand nombre de points 
- Nombre de victoires en confrontation directe entre les équipes à égalité. 
- Bo1 ( contrôle de point sur Ilios ) entre les équipes en cas d’égalité parfaite pour les départager. 

 
Les quatre premières équipent de chaque poule continuent en arbre élite, les quatre dernières passent dans 
l’arbre amateur. 
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IV.6 - Phase finale 
 
Une fois les poules finies, les équipes se verront attribuer une place en arbre amateur ou en arbre élite selon 
leurs scores dans les phase de poules. Les deux arbres se dérouleront en double élimination BO3 puis les 
finales se dérouleront en B05 mis à part la grandes finals en BO7. 
 

IV.7 - Interruption d’un match 
 
Si un match est involontairement interrompu (plantage, déconnexion réseau,... ), les officiels du tournoi peuvent 
décider de recommencer le match en fonction des circonstances de l’événement et du problème constaté. Par 
ailleurs le match doit continuer avec le joueur en moins, seulement après le match la décision de recommencer 
ou non sera prise. 

 
Si l’un des joueurs plante ou est déconnecté, il doit revenir se connecter aussi vite que possible. Les équipes 
peuvent mettre en pause la partie à la fin du TeamFight en cours afin de permettre au joueur de se connecter. 
L’utilisation excessive de la pause est interdite. 
 

IV.8 - Arrêt du match en cours 
 
Les joueurs ne sont pas autorisés à quitter un match officiel en cours sauf s’ils en sont autorisés par le format 
du match ou si cela a été expressément autorisé par un officiel du tournoi. Si une équipe ou un joueur quitte un 
match avant son terme la victoire est automatiquement donné à l’équipe adverse 
 

IV.9 - Validation du résultats 
 
A la fin d’un match, chacun des deux capitaines d’équipe doit reporter le résultat du match auprès des officiels 
du tournoi. En cas de doute où réclamation, les participants doivent avoir des captures d'écran pour vérifier le 
résultat et déposer une réclamation. 

 
Lorsqu’une équipe 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 capitaine de l’équipe 
pourra demander officiellement une investigation auprès des officiels du tournoi. Il est fortement conseillé de 
fournir les informations les plus valables possibles qui pourraient aider les officiels du tournoi dans leur 
investigation. Les demandes d’investigation injustifiées et répétées pourront être sanctionnées. 
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IV.10 - Paramètres du jeu 
 
Les matchs seront joués en “parties personnalisées” 
Les options de jeux seront les suivantes (aucun autre paramètre du lobby ne devra être modifié ) : 

 
● Paramètres prédéfinis : Partie compétitive 

 
● Derniers instants (killcam) : Désactivé 

 
Enfin Désactivez toutes les cartes sauf la carte qui doit être jouée. 
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V - Infractions au règlement 

V.1 - Définition 
 
Les officiels du tournoi sont les arbitres et administrateurs du tournoi.  

 
Le tournoi est contrôlé par un administrateur de tournoi. Celui-ci a tout pouvoir pour appliquer le règlement en 
relation avec le tournoi et tous les matchs de ce tournoi. L’administrateur du tournoi attribue les arbitres aux 
matchs, peut donner des avertissements, peut donner des pénalités à des joueurs, et prendre part dans l’étude 
des infractions effectuées afin d’établir d’éventuelles sanctions supplémentaires. 
 

V.2 - Comportement interdits et sanctions en LAN 
 
Une équipe peut être réprimandée et recevoir un avertissement si l’un de ses joueurs commet l’une des 
infractions suivantes :  

 
● Refuser de suivre les instructions d’un officiel du tournoi 
● Arriver en retard à l’heure de convocation 
● Contester la décision d’un officiel de tournoi 
● Utiliser un langage ou des gestes insultants 
● Être coupable de comportement antisportif 
● Etre coupable d’actes violents 
● Tricher ou utiliser un procédé inéquitable 
● Mentir ou induire en erreur un officiel du tournoi 
● Violer les règles de ce document 
● Regarder sur l’écran de l’adversaire ou à travers un anti ghost 

 
Une équipe recevant une sanction perd automatiquement la manche en cours, ou la prochaine si elle ne joue 
pas. 
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V.3 - Comportement interdits et sanctions sur scène 
 
Une équipe peut être réprimandée et recevoir une sanction sous la forme d’une imputation du cash prize si l’un 
de ses joueurs commet l’une des infractions suivantes :  

 
● Refuser de suivre les instructions d’un officiel du tournoi 
● Arriver en retard à l’heure de convocation 
● Contester la décision d’un officiel de tournoi 
● Utiliser un langage ou des gestes insultants 
● Être coupable de comportement antisportif 
● Recevoir plus d’un avertissement 
● Etre coupable d’actes violents 
● Tricher ou utiliser un procédé inéquitable 
● Mentir ou induire en erreur un officiel du tournoi 
● Violer les règles de ce document 
● Violer les règles du règlement de scène spécifique àl’événement. 

 
Une équipe recevant une sanction est dans la possibilité de perdre un pourcentage du cash prize qui sera 
gagné à l’issu du tournois. 

 
Cette sanction ne peut être attribuée que de concert avec le responsable du tournoi (Head admin), responsable 
de compétition (si poste attribué) et responsable de l’événement. 

 
Suite aux constatations faites lors d’événements, il est conseillé ce pourcentage en fonction des infractions :  

 
➔ Arriver 1h en retard à l’heure de convocation -> 25%  
➔ Violer les règles du règlement de scène spécifique àl’événement. -> 10 à 25% 

 

V.4 - Actions de jeu interdites et disqualification  
 
L’utilisation de bug ou d’action qui change ou dénature le principe habituel du jeu est strictement interdite durant 
un match et entraînera une pénalité, ainsi qu’un avertissement.  
 
Après étude d’une infraction au règlement par le directeur de la compétition et l’administrateur du tournoi, un 
joueur ayant reçu une sanction peut également subir plusieurs défaites automatiques, la disqualification de 
celui-ci, son expulsion et l’interdiction de participer aux futures compétitions durant un an.  
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VI - Stream & rediffusion 
 
Pour pouvoir stream vos parties, vous devez faire la demande auprès de mediatv@futurolan.net et respectez 
l’overlay imposé par l’organisation, sous peine de sanctions.  
 
Les WebTVs officielles sont choisies par l’organisation, et ces dernières ont le choix de couvrir les matches 
qu’ils souhaitent, vous ne pouvez pas refuser d’être stream, sous peine de sanctions. 
 
Les joueurs sont autorisés à streamer leurs matchs pendant le tournoi, avec un minimum de 2 minutes de délai. 
Il peut vous être demandé de couper votre stream, en cas de problèmes techniques, pour garantir des 
conditions de jeu optimale. 
 

VII - Matchs sur scène 
 
Les joueurs doivent accepter les conditions particulières liées à la scène, notamment : 

- eclairage spécial 
- flexibilité du planning et contraintes de timing 
- équipement imposé 
- mouvements et placement des techniciens audiovisuel Futurolan 
- mouvements du staff technique 
- respect des partenariats et des exigences partenaires de la Gamers Assembly 

  
Les joueurs ne pourront notamment pas faire valoir un partenariat joueur ou équipe s’il entre en conflit avec un                   
partenaire Gamers Assembly (sauf équipements joueurs à apporter, voir art III.). 
  
Dans tous les cas, l’organisateur se réserve le droit d’autoriser ou d’interdire tout accessoire ou équipement sur                 
scène qu’il jugerait inapproprié, sans justification d’aucun motif. 
 

VII.1 - Accès arrière-scène/scène 
 
L’accès arrière scène/scène est sujet à accréditation spéciale délivrée au point d’accueil arrière-scène. 
Seuls les joueurs et un coach par équipe seront habilités à leur arrivée. 
  
Seuls les responsables scène peuvent donner des accréditations supplémentaires (notamment pour les            
photographes/caméraman d’équipe). 
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VII.2 - Planning arrière-scène/scène 
 
Les joueurs doivent se présenter à l’accueil arrière-scène au moins 1h avant leur passage prévu sur scène. 
  
Le « show » scène doit démarrer à l’heure exacte indiquée sur le planning : les joueurs doivent donc être prêts                     
à monter sur scène au moins 15 minutes avant l’heure du match indiquée. 
  
Les joueurs disposent de 30min pour faire leurs réglages et leurs échauffements sur leurs configurations. 
  
Durant le match, une pause de 5 minutes maximum sera effectuée entre chaque manche. 
  
Les joueurs ne pourront pas quitter l’arrière-scène sans la permission du staff durant les 15 minutes qui                 
précèdent le passage sur scène. 
 

VII.3 - Équipements imposés 
 
Une partie du matériel de jeu sur scène est imposé : 

- PC  
- Ecran 
- Casque audio 

  
Les seuls éléments que les joueurs doivent apporter sont : 

- Clavier  
- Souris / Tapis de souris 

  
Tout équipement supplémentaire sera sujet à autorisation par l’organisateur. 
  
De plus, les joueurs doivent utiliser le logiciel de communication vocale fourni par le staff (sauf si le jeu propose                    
une communication vocale intégrée). Aucun autre logiciel (ou serveur) ne pourra être utilisé. 
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VIII - Gains 
 
Après consultation et approbation des joueurs, le cashprize remporté par l’équipe sera versé à un seul joueur / 
entité. Par défaut, les gains seront reversés à la personne morale ou physique enregistrée lors de l’achat du 
slot.  
 
Le règlement des gains s’effectuera sous un délai de 90 jours maximum, néanmoins les informations pour le 
paiement seront collectées à la fin du tournoi, en backstage scène, en compagnie d’un des arbitres du tournoi, 
veuillez donc à ne pas partir sans en informer les officiels du tournoi. 
 
Une équipe déclarant forfait ou étant disqualifiée de la compétition peut se voir retirer ses gains en fonction de 
la gravité de la situation. Dans ce cas, cette décision sera portée au Directeur des tournois.  
 
Par ailleurs les gains non réclamés dans un délai de 6 mois, après la fin de l'événement, soit avant le 23 
octobre 2019, ne seront pas versés.  
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