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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 “offline” “LAN”, pour participer au tournoi, votre présence sur site est obligatoire.  
 
Le tournoi Rainbow Six Siege (PC) se déroulera du samedi 20 avril 2019 à 10h00 au dimanche 21 avril 2019 à                     
23h00.  

II - Eligibilité 

II.1 - Participation au tournoi 
Les participants au tournoi organisé par FuturoLAN ne doivent pas avoir été bannis par l’éditeur UBISOFT au                 
moyen de son système anti triche. 
De même, ils ne doivent pas être sous le coup d'une sanction de triche par ESL encore effective à ce jour. 
 
L’exclusion du tournoi durera aussi longtemps que la sanction infligée par l’éditeur du jeu. 
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II.2 - Capitaine et/ou Manager de l'équipe 
Un capitaine d’équipe devra être choisi au sein de votre équipe afin de faciliter l’organisation en début de tournoi                   
(notamment pour les “captain time”, auquel seulement les capitaines/coachs/managers de chaques équipes            
devront être présents). Concernant le coach, il n’est autorisé d’en avoir qu’un seul par équipe. Cependant, et si                  
l’équipe le souhaite, ce dernier peut remplacer le capitaine d’équipe lors d’un captain time.  

II.3 - Joueurs 
Le tournoi se joue en équipe de 5 joueurs. 
Seuls les joueurs ayant rejoint l'équipe avant le début du tournoi peuvent participer à celui-ci. 

II.4 - Age minimum 
Les joueurs, coachs et managers devront être majeurs au moment du début du tournoi. Veuillez bien vous munir                  
d'une pièce d'identité lors de votre arrivée. 
Les participants doivent être nés avant le 20 avril 2001 pour pouvoir prendre part au tournoi Rainbow Six Siege à                    
la Gamers Assembly 2019. 

II.5 - Réclamation 
Lorsqu’une anomalie est constatée lors d'un match, elle doit être signalée dès que possible (au maximum 30                 
minutes après le match). Toute réclamation de la part d'une équipe doit obligatoirement être appuyée de preuves                 
utilisables par l'équipe admin (Screenshots et si possible des vidéos). 
 
Toute réclamation effectuée sans aucune preuve pourra être sanctionnée par la perte de la map voire du match à                   
la discrétion des administrateurs. Quitter un match sans motif valable de réclamation ou sans preuve sera                
considéré automatiquement comme un abandon. 
 

II.6 - Absence 
 
Si votre adversaire ne se présente pas 10 minutes après l'heure fixée, vous devez contacter l'équipe Admin en                  
apportant la preuve de l'absence de cette équipe. Celle-ci écopera d'une map perdue d'office. Si l'équipe n'est                 
toujours pas présente au bout de 20 minutes, elle perd définitivement le match. 
 
Seuls les administrateurs du tournoi sont autorisés à saisir la sanction. 
 
 

II.7 - Disqualification 
 
Afin de conserver le rythme de la compétition aussi fluide que possible, nous nous réservons le droit de disqualifier                   
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des équipes du tournoi sous certaines conditions comme lorsque les équipes ne font pas les efforts nécessaires                 
pour jouer un match.  
Dans certains cas extrêmes, les deux équipes peuvent être sanctionnées. 
 
 

III - Interdictions en tournoi 
 

III.1 - Bugs / Glitches 
 
L'utilisation de bugs et glitches connus et définis par Ubisoft est strictement interdite. 
Les bugs et glitches découverts pendant le déroulement du tournoi sont également interdits et feront l’objet d’une                 
sanction pendant le déroulement de l’évènement. 
 

III.2 - Macroscripts 
 
Toutes les sortes de macroscripts sont interdites. 
 

III.3 - Spawnkill instantané 
 
L'utilisation de spawnkill instantané (tuer un attaquant au moment même où il réapparaît) est interdite. Nous                
considérons qu'un spawnkill instantané a lieu lorsqu'un défenseur tue un attaquant dès la première seconde de la                 
phase d’action. 
Toute demande d'arbitrage pour spawnkill doit obligatoirement être accompagnée d'une preuve vidéo avec             
l'affichage du tableau des scores après l’action litigieuse. 
 

III.4 - Opérateurs 
 
Lion, Gridlock et Mozzie ne sont pas autorisés 
A noter que l’équipe qui sélectionne au moins un des opérateurs non autorisés devra obligatoirement perdre le                 
round afin d’éviter un rehost. Si tel n’est pas le cas, un rehost devra être fait, la manche incriminée sera perdue                     
pour l’équipe qui aura sélectionné le ou les opérateurs non autorisés. L’équipe qui aura sélectionnée un opérateur                 
non autorisé pour la seconde fois se verra sanctionnée d’une défaite. 
Si les deux équipes sélectionnent un opérateur non autorisé, la partie devra être rehost. 
Si les deux équipes sélectionnent pour la seconde fois un opérateur non autorisé, elles se verront disqualifiées de                  
la compétition. 
Tous les autres opérateurs sont autorisés. 
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III.5 - Match media 
 
Tous les médias de matchs (screenshots, démos, etc) doivent être conservées pour toute la durée du tournoi. En                  
cas de litige, ils vous seront demandés par l’équipe des administrateurs du tournoi.  
Fausser ou manipuler un média de match est bien entendu interdit et occasionnera de lourdes sanctions. 
 
Un screenshot (capture d’écran) du tableau des scores à la fin du match doit être pris par au moins un joueur de                      
chaque équipe et devra être conservé pendant toute la durée du tournoi. 
Le screenshot doit impérativement indiquer le résultat de fin du match. 
 

III.6 - Retransmission 
 
La retransmission d'un match et/ou l'accès au mode spectateur sont possibles uniquement : 
Si FuturoLAN ou UBISOFT désire retransmettre le match en question. 
 
Il n'est pas possible de refuser la retransmission d'un match si FuturoLAN ou UBISOFT le demande.  
 
Les joueurs ne sont pas autorisés à retransmettre leur POV (sauf s’ils ont une accréditation presse et qu’ils                  
respectent la charte graphique complète de la Gamers Assembly, incluant les logos des partenaires de               
l’évènement). Il faudra au préalable en avertir les administrateurs du tournoi, et faire une demande auprès de                 
mediatv@futurolan.net pour obtenir le pack graphique. 
 

III.7 - Validité des règles 
 
FuturoLAN se réserve le droit de modifier à tout moment ce règlement. Il est du devoir du propriétaire de l'équipe                    
de vérifier qu'il connaisse la dernière version du règlement. Si des modifications sont apportées au règlement,                
FuturoLAN en informera les managers ou capitaines d’équipes. 
 
Dans certains cas, un problème peut survenir et ne pas trouver une solution immédiate et claire dans le règlement.                   
Dans ces cas de figure, l’administrateur du tournoi tranchera de manière impartiale et motivée et dans une volonté                  
de faire respecter l'éthique sportive avant tout autre considération. 
 
 

IV - Paramètres en jeu 

IV.1 - Nombre de joueurs en équipe 
 
Le minimum de joueurs par équipe est 5. 
 

IV.2 - Déroulement du tournoi 
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Le dévoilement du déroulement du tournoi Rainbow Six Siege PC sera à suivre en direct sur Twitch à partir du                    
Mercredi 17 Avril 2019 à 19h00 lors d’un show de présentation du tournoi. 
 

IV.3 - Seeding 
 
Les administrateurs du tournoi détermineront et annonceront les têtes de série de la compétition le mercredi 17                 
avril 2019 lors du stream de présentation du tournoi Rainbow Six à la Gamers Assembly sur Twitch. 
 

IV.4 - Phase de ban 
 
Dévoilement le 17 Avril 2019 à 19h00 lors du show de présentation du tournoi Rainbow Six Siège sur Twitch. 
 

IV.5 - Choix du camp 
 
L’équipe B choisit le side de départ sur la map choisie par l’équipe A et inversement, l’équipe A choisit le side de                      
départ sur la map sélectionnée par l’équipe B. 
 

IV.6 - Paramètres 

IV.6.1 - Paramètres du match 
 
• Chat vocal : Équipe seulement 
• Temps de la Journée: Jour 
• Paramètre HUD : Pro League 
• Nombre d'exclusions : 4 
• Durée de la phase d'exclusion : 30 
• Nombre de manches : 12 manches 
• Changement rôle assaillant/défenseur : 6 
• Manche (prolongations) : 3 
• Différence de score (prolongations) : 2 
• Changement rôle (prolongations) : 1 
• Paramètre de rotation de l’objectif : 2 
• Changement du type d'objectif : Manches jouées 
• Déploiement unique des assaillants : Oui 
• Durée de la phase de sélection : 15 
• Phase du 6e choix : Oui 
• Durée de la phase du 6e choix : 15 
• Durée de la phase de révélation : 5 
• Handicap dégâts : 100 
• Dégâts tir allié : 100 
• Blessé : 20 
• Sprint : Oui 
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• Inclinaison : Oui 
• Rediff. mort : Non 
 

IV.6.2 - Mode de jeu : BOMBE 
 
• Durée de pose de la bombe : 7 secondes 
• Durée de désamorçage : 7 secondes 
• Temps avant détonation : 45 secondes 
• Sélection du porteur de désamorceur : Oui 
• Durée de préparation : 45 secondes 
• Durée de la phase d'action : 180 secondes 
 

IV.6.3 - Mappool 
 
Voici le mappool officiel de la compétition : 
• Consulat 
• Banque 
• Villa 
• Club House 
• Littoral 
• Frontière 
• Oregon 
 

IV.6.4 - Mauvais paramétrages 
 
Si une équipe se rend compte que les paramètres du match ne sont pas corrects, le match doit s'arrêter le temps                     
de relancer la partie avec les bons paramètres.  
 
Les rounds joués auparavant avec les mauvais paramètres doivent être tout de même comptabilisés (sauf s'il s'agit                 
du premier round).  
 
Si dans un même match, une nouvelle erreur se produit, l'équipe qui host perd automatiquement la map et l'équipe                   
adverse récupère les droits pour héberger la map suivante. 
 
Note : Il est impossible de porter une réclamation si une map ou le match ont été intégralement joué(e)s avec de                     
mauvais paramètres.  
 
C'est le devoir des deux équipes de veiller à ce que le match se déroule dans les conditions énumérées ci-dessus. 
 

IV.6.5 - Déconnexion d’un joueur / restart 
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Si un joueur se déconnecte pendant la phase de préparation, le match sera relancé (restart). Une fois la phase                   
action débutée, le round doit être joué et le joueur déconnecté doit tenter de rejoindre la partie en cours. S'il ne                     
peut rejoindre la partie, le serveur doit être relancé (rehost) en conservant les scores des manches précédentes. A                  
la troisième déconnexion d'un même joueur sur une même carte, la partie continue sans interruption. 
 

IV.6.6 - Joueur kické 
 
Si un joueur exclut un adversaire du serveur sans raison, l'équipe adverse bénéficiera ainsi d'une victoire par                 
défaut. L'équipe du joueur kické doit contacter l’équipe des administrateurs du tournoi et fournir un maximum de                 
preuves pour que la requête soit prise en compte. 
 

IV.6.7 - Match abandonné 
 
Quitter le serveur avant la fin du match sans aucune raison sera considéré comme un abandon et résultera de la                    
victoire par défaut de l'équipe adverse. 
 

IV.6.8 - Changement de joueurs 
 
L'équipe peut changer de joueur (préalablement inscrit sur la fiche de l'équipe en tant que joueur, coach ou                  
manager) entre chaque map et chaque match. Tout joueur qui démarre un map doit la terminer.  
 
Il ne peut en aucun cas être remplacé pendant la map. Si le 5ème joueur d'une équipe est dans l'incapacité de                     
terminer la map, son équipe pourra continuer à 4 joueurs. Si celle-ci refuse, elle perdra la map.  
 
Notez qu'il n'est pas possible de jouer à moins de 4 joueurs. 
 

IV.7 - Résultats 
 
Merci de transmettre les résultats aux administrateurs du tournoi en indiquant le compte de maps remportées et                 
les manches gagnées. 
 
 

V - Matériel 
 
Pour participer à ce tournoi, il vous faudra : 
 
Votre ordinateur, alimentation, câble ethernet (minimum 10m) clavier, souris et casque audio. 
En cas de match sur la grande scène, prévoyez des écouteurs intra-auriculaires. 
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VI - Matchs sur scène 
Les joueurs doivent accepter les conditions particulières liées à la scène, notamment : 
-          éclairage 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 IV.). 
  
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. 

VI.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). 
 

VI.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 disposeront de 30min pour faire leurs réglages et leurs échauffements sur leurs              
configurations. 
  
Durant le match, une pause de 3 minutes sera accordée en cas de troisième carte, il n’y aura pas de                    
temps de pause entre la première et seconde carte. 
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Les joueurs ne pourront pas quitter l’arrière-scène sans la permission du staff durant les 15 minutes qui                 
précèdent le passage sur scène. 
 

VI.3 - Équipements imposés 
 
Une partie du matériel de jeu sur scène est imposé : 
-          PC ou console. 
-          Ecran. 
-          Casque audio. 
  
Les seuls éléments que les joueurs doivent apporter sont : 
-          Clavier ou Contrôleur de jeu. 
-          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. 
  

 

VI.4 - Pénalités 
 
Tout manquement au respect des consignes de scène sera porté aux administrateurs tournoi pour              
sanctions. 
  
Sur décision de l’organisateur, chaque manquement pourra également faire l’objet d’une pénalité sur la              
récompense potentielle du joueur (ou de son équipe) à hauteur de 20% de la récompense obtenue. Ces                 
pénalités sont cumulatives. 
  
En dernier recours, l’organisateur pourra prononcer la perte du match prévu sur scène. 
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VII - 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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