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I - Règles générales
I.1 - Application du règlement

En vous inscrivant au tournoi de la Gamers Assembly "Summer Edition" 2021 via la plateforme Toornament, 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'ils connaissent 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 " Summer Edition" 2021 se tiendra du 5 au 6 Juin 2021 en version online.
Toutes les informations pratiques se retrouvent sur notre site internet :
https://ga2021.gamers-assembly.net/infos

Il s’agit d’un événement “online” (en ligne), pour participer au tournoi, votre présence sur le discord de de
l’association Metaleak est obligatoire. Cliquez sur le lien pour le rejoindre.

II - Eligibilité
II.1 - Participation au tournoi

Pour participer à ce tournoi, vous devez n’être banni d’aucune compétition officielle pour triche.
Un joueur participant à un tournoi récompensé par un cashprize doit avoir 13 ans minimum au moment du début
du tournoi. L'âge du joueur doit respecter le PEGI du jeu du tournoi (https://pegi.info/).

Toute absence de respect entraînera :
- « LE FORFAIT » si l’équipe n’est pas présente sur le « Timer » accordé pour le lancement du tour.
- « LA DISQUALIFICATION TOTALE » du tournoi Gamers Assembly " Summer Edition" 2021 de la team

complète si celle-ci ne se présente pas à au moins 2 (deux) tours.

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.
Concernant le manager, il n’est autorisé d’en avoir qu’un seul par équipe.
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II.3 - Joueurs
Le tournoi se joue en équipe de 2 joueurs.

Un remplaçant (et un seul) peut être enregistré s’il est inscrit au même moment que la team, aucun ajout ou
demandes exceptionnelles ne seront autorisées une fois les inscriptions fermées.
Pour ce faire, il faut en référer aux responsables de tournoi et répondre à quelques questions.

Tout manquement à ce point sera dis-qualificatif de l’ensemble de la compétition « Gamers Assembly 2021 Online
Edition/ Summer Edition ».

II.4 - Age minimum
Pour participer au tournoi Rocket League, il est nécessaire d’avoir au moins 13 ans.

III - Matériel / Logiciel
Pour participer à ce tournoi, il vous faudra via votre console ou votre PC connecté en filaire (pas de connexion
WIFI).

Ainsi qu’un accès au discord de l’association Metaleak (Cliquez sur le lien pour le rejoindre), et à la page
Toornament de l’évènement « Gamers Assembly Summer Edition 2021 ».
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IV - Jeu & format du tournoi
IV.1 - Version du jeu

Votre jeu doit posséder la dernière version disponible via votre plateforme respective (Steam, PSN, XBOX, …).

IV.2 - Format de la compétition :
Compétition ouverte à 64 équipes de 2 joueurs, pas de restriction de niveau.
Le déroulement de la compétition sera établi comme ci-dessous :

Phase de poule :
- 8 poules (de 1 à 8) composées de 8 équipes réparties aléatoirement.
- Chaque équipe se rencontre par poules afin d’établir un « classement » qui déterminera dans quelle -

division " 1 ou 2 ", iront les équipes
Arbres à double élimination (Division 1) :

BO3 jusqu’en demi-finale winner et finale Looser, puis BO5 pour demi-finales Winner et finale Winner et looser,
puis BO7 pour grande finale.

- 1 arbres à 32 slots à double élimination ou le Top 4 de chaque poule seront répartis selon l’ordre
suivant : - Arbre 1 (Division 1) : Top 4 des poules.

Arbres à double élimination
BO3 jusqu’en demi-finale winner, puis BO5 pour demi-finales et finale.

- 1 arbres à 32 slots à simple élimination ou le Top 5 à 8 de chaque poule seront répartis selon l’ordre
suivant : - Arbre 2 (Division 2) : Top 5 à 8 des poules.
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IV.3 - Déroulement d’un match

Rôle du Manager pendant le match :
Le manager peut demander l’autorisation afin de rejoindre la partie en tant que spectateurs sous les conditions
suivantes :

- Obtenir l’accord des 2 équipes.
- Que le match ne soit pas streamer par l’organisateur.

Interruption du match :
Si une déconnexion intervient avant 1 minute 30 en game (délais officiels pour abandonner) la partie est à rejouer
complètement. (Il faut prévenir un administrateur du tournoi pour pouvoir relancer un match, sans cela toute
réclamation sera nulle et non avenue). Celle-ci ne peut être rejouée qu’une seule fois par BO.

Si une déconnexion intervient après 1 minute 30 en game (délai officiel pour abandonner) la partie est à terminer
si l’équipe est au moins en 2v3, si celle-ci est en 1v3 le match est annulé et l’équipe de 3 joueurs remporte le tour.
(Il faut prévenir un administrateur du tournoi pour pouvoir relancer un match, sans cela toute réclamation sera
nulle et non avenue).

Au cas où 2 déconnexions interviennent au cours d’un même match, celui-ci doit être terminé selon la règle
ci-dessus.

Temps mort :
Les temps morts dans les BO ne sont pas autorisés, ils sont uniquement autorisés entre les tours de la manière
suivante :

- 10 minutes pour le Tour 1 des phases de poule, puis 5 minutes entre chaque BO.
- Tout manquement à cette règle entraînera le forfait de l’équipe absente (Screen des messages, horaires

ou tout autres éléments pouvant justifier le forfait).

Validation des résultats :
- Sur le discord de l’association Metacup sur le channel dédié via la syntaxe suivante :
- Inscription du résultat par l’équipe : TEAM 1 – TEAM 2 = x – x (résultat du BO)
- Screenshots obligatoire pour chaque Match (le goal average servant à départager le placement des

équipes dans les poules en cas d’égalité), rapportés aux administrateurs de tournois.

Le même système sera également appliqué aux différents brackets, une fois les phases de poules terminées.

Les équipes se rejoignent par Match privé, l’équipe en haut de l’arbre crée et invite l’équipe adverse.
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IV.4 - Phase de poule
Cette phase sera composée de 8 poules de 8 équipes.
Chaque victoire de tour rapporte 1 Win, chaque défaite 1 Loose.

Le départage lors de la phase de poule sera le suivant :
- Plus grand nombre de Win (maximum de point possible 7W-0L)
- Plus grand nombre de BO gagnées (2-0 étant le maximum possible soit 2 points, ou 1 point dans le format

2-1).
- Goal Average (différence entre buts marqués et buts encaissés (Exemple :22 buts pour et 10 buts contre =

12 points de goal average).
- La roulette sera le départage final en cas d’égalité totale (Hasard).

IV.5 – Phase Finale (Bracket)

- WB : Winner Bracket
- LB : Looser Bracket

- GF : Grand Final
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V - Infractions au règlement
V.1 - Retard

Cette infraction concerne une équipe qui n'est pas prête à jouer au moment où la manche commence. Les équipes
doivent être à l'heure et prêtes à jouer quand chaque manche commence. Quand les équipes sont en retard, elles
retardent tout le tournoi.
Les horaires à suivre sont en premier lieu les horaires transmis par les officiels du tournoi lors des briefings.
Chaque retard pourra être sanctionné à hauteur d’une perte de manche par tranche de 10 minutes de retard pour
le tour 1 de chaque phase puis 5 minutes entre chaque BO. Cet effet peut se répéter. Si une équipe accumule 15
minutes de retard, elle perd donc 2 manches

V.2 - Pénalités tournoi
L’équipe du tournoi se réserve le droit de sanctionner une équipe pour un mauvais comportement envers les
administrateurs et tout manquement aux règles stipulées dans ce règlement.

Les joueurs ne peuvent pas amener ou utiliser de logiciel externe ou toute forme de modification qui altère la
version du jeu vidéo ou permet à un joueur d’exécuter plus d’une action en même temps ou tout fichier de
configuration.
Lors des matchs, toute utilisation d’un bug, script, cheat entraînera au minimum l’élimination et l’expulsion
immédiate du joueur et son équipe.
Tout acte violent ou agressif se soumet à la même sanction.
Tout abus de la pause entraîne une défaite irrévocable.
Mentir ou induire en erreur un officiel du tournoi, refuser de suivre les instructions d’un officiel du tournoi, violer les
règles de ce règlement.

Liste des sanctions :

- Perte de la manche : Des infractions graves peuvent imposer la défaite à une équipe dans la manche
actuelle ou dans la manche suivante.

- Perte du match : Des infractions plus graves encore peuvent faire perdre à l'équipe son match actuel.
- Disqualification : Les infractions les plus graves peuvent entraîner la disqualification d’un joueur ou d’une

équipe du tournoi.
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VI - Stream & rediffusion
Pour pouvoir stream vos parties, vous devez faire la demande auprès de mediatv@futurolan.net et respecter
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'elles souhaitent, vous ne pouvez pas refuser d’être stream, sous peine de sanctions.

VII - Gains
Après consultation et approbation des joueurs, le cashprize remporté par l’équipe sera versé à un seul joueur / une
seule entité. Par défaut, les gains seront reversés à la personne physique désignée comme Manager de l’équipe.

L'âge du joueur doit respecter le PEGI du jeu du tournoi (https://pegi.info/).
Attention : Si le joueur a entre 12 et 16 ans pendant le tournoi, le cashprize sera mis sous séquestre jusqu'aux 18
ans du joueur. Il peut par contre toucher des cartes cadeaux ou des prix (matériel, …).

A partir de 16 ans au moment du tournoi, le joueur peut toucher son cashprize directement.

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 04 octobre
2021, ne seront pas versés.
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