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Historique des changements 
 

DATE VERSION DESCRIPTION 

01/01/2019 v1.0 Rédaction du règlement 

23/03/2019 v1.1 Modification du règlement en accord avec le tournoi Fortnite Duo 

31/03/2019 v1.2 Rajout du Système de point et finalisation du règlement 

13/04/2019 v1.3 Modification du nombre de joueurs (concernant le rematch) 
Information rajoutée sur le planning. 
Modification sur le mode de jeu à sélectionner (Arène Duo) 

14/04/2019 v1.4 Précision des règles sur l’aim assist + les gains. 
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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 "LAN”, pour participer au tournoi, votre présence sur site est obligatoire.  
 
Le tournoi se déroulera du 20 avril 2019 (début 13h) au 22 avril 2019 (fin 17h). 

II - Éligibilité 

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 
Un capitaine d’équipe devra être choisi au sein de votre équipe afin de faciliter l’organisation en début de tournois 
(notamment pour les “captain time”, auquel seulement les capitaines/managers de chaques équipes devront être 
présent). Concernant le manager, 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 2 joueurs. 
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II.4 - Age minimum 
Les participants au tournoi doivent être minimum âgés de 12 ans.  
 

III - Matériel 
 
Pour participer à ce tournoi, il vous faudra : 

- Votre ordinateur, alimentation, câble Ethernet (minimum 10m) clavier, souris et casque audio. 

IV - Jeu & format du tournoi 

IV.1 - Version du jeu 
Dernière version téléchargeable de Fortnite. 

IV.2 - Format de match 
Le format du tournoi se trouve à l’Annexe 2. 
 

IV.3 - Déroulement d’un match 
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 de match indiquée. Toute équipe étant en retard sera déclarée forfait pour le 
match concerné. 
 
Pendant le tournoi, tous les responsables d’équipes doivent obligatoirement être présents sur le serveur Discord 
dédié au tournoi Fortnite (le serveur sera fourni le jour de l’évènement). 
 

IV.3.1 Interruption du match par les administrateurs 
Fortnite est un jeu qui peut comporter quelques déconvenues (crashs, déconnexion) lors des LAN. Une partie sera 
relancée si au moins 6 joueurs n’arrivent pas à accéder au lobby (hors retard ou problèmes de configuration). Les 
équipes doivent impérativement informer les Runners ou les Admins présent. 
Si un match est involontairement interrompu (plantage, déconnexion, réseau, ...), les officiels du tournoi peuvent 
décider de recommencer le match ou non. 
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IV.3.2 Arrêt du match en cours par un joueur ou une équipe 
Les joueurs ne sont pas autorisés à quitter un match officiel en cours quand son personnage de jeu n’est pas mort. 
Une fois que l’équipe est éliminée, un joueur doit se déconnecter afin d’alléger les serveurs. 
Si un joueur ou une équipe quitte un match alors que ce dernier n’est pas éliminé, une sanction pourra être prise 
par les administrateurs. 
 

IV.3.3 Validation des résultats 
 
A la fin d’un match les joueurs doivent reporter le résultat du match auprès des officiels du tournoi.  
Deux captures d’écran (Top et Kill) doivent être prit pour chaque partie par la dernière personne en vie de l’équipe  
et remonté via le site web dédié au tournoi Fortnite (le lien sera fourni le jour de l’évènement).  
 
Le but est d’éviter des contestations non-justifiée. 
 
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 officiellement une investigation auprès des officiels du 
tournoi. 
 
Il est fortement conseillé de fournir les informations les plus valable 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.4 – Système de point et gestion des égalités 
Le système de point se trouve à l’Annexe 3. 
 
En cas d’égalité à la fin d’une série de BR, il est prévu plusieurs solutions dans cet ordre : 
-    Un goal-average basé sur les tops : 

Exemple pour BR4 
Équipe A 
Top 1 - Top 7 - Top 5 - Top 2 
Équivalent en points : 1+7+5+2 = 15 pts 
 
Équipe B 
Top 3 - Top 4 - Top 10 - Top 8 
Équivalent en points : 3+4+10+8 = 25 pts  
 
 
L’équipe avec le moins de points passe devant l’équipe qui a le plus de point. 
Donc dans cet exemple “Équipe A” passe devant “Équipe B”. 
 

-    Un goal-average sera basé sur les kills : 
L’équipe avec le plus de kill passe devant l’équipe qui a le moins de kill. 
 

-    Une décision sera prise en concertation avec les administrateurs  
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IV.5 – Règlement spécial au tournoi 
Lors d’un Battle Round, le responsable non-joueur : 
-    Est autorisé à regarder la partie en cours auprès de ces joueurs. Communication interdite avec son équipe 
pendant les parties. 
-    Est interdit de bouger de sa place (position derrière les joueurs ou hors de la zone joueur). 
-    Ne doit pas toucher l’équipement de l’un de ses joueurs. 
-    La consultation d’un écran étranger à l’équipe est prohibée et considérée comme tricherie. 
-    La communication d’information étrangère (provenant d’écrans extérieurs à l’équipe ou autres) est prohibée et 
considérée comme tricherie.  
 
Tous les joueurs doivent utiliser leur propre compte Epic Games. Les joueurs sont invités à modifier leur nom 
affiché en ajoutant « Nom de team-Pseudo » (Gérer le compte). 
 
Tous les joueurs ont le choix de jouer sur leur PC avec clavier / souris ou manette.  
 
Tout élément modifiant l’expérience de jeu original est interdite (utilisation de programme, sticker et trou sur 
l’écran…). 
 
Les joueurs devront porter un casque ou oreillettes intra-auriculaires pendant une partie pour éviter toute forme de 
communication avec des personnes en dehors de l’équipe. 
 

IV.6 – Paramètres à vérifier 
Le tournoi utilise le jeu vidéo “Fortnite: Battle Royale”. Le jeu sera utilisé avec le dernier patch disponible, vous 
devez le télécharger avant la Gamers Assembly. 
Le mode Diffuseur doit être désactivé. L’aim assist (aide à la visée) doit être désactivé que vous jouez à la manette 
ou à la souris. 
 
Le serveur de jeu doit être paramétré sur Europe (Mode de jeu : Arène Duo).  
Vos drivers de cartes graphiques doivent être à jour. 
 
Ces paramétrages feront l’objet d’une vérification individuelle par les officiels du tournoi. 
 

V - Infractions au règlement 
V.1 - Définition 

 
Les officiels du tournoi sont les runners, les administrateurs et les directeurs du tournoi. Le tournoi est contrôlé par 
un administrateur principal et un directeur de tournoi. Ces derniers ont tout pouvoir pour appliquer le règlement en 
relation avec le tournoi et tous les matchs de ce tournoi. L’administrateur principal attribue les administrateurs et 
runners aux matchs. Ils pourront donner des avertissements, peuvent donner des pénalités à des joueurs, et 
prendre part dans l’étude des infractions effectuées afin d’établir d’éventuelles sanctions supplémentaires. 
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V. 2 - Comportements interdits et sanctions 
 
Un joueur peut être réprimandé et recevoir un avertissement s’il commet l’une des infractions suivantes : 

- Refuser de suivre les instructions d’un officiel du tournoi, 
- Arriver en retard de 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, 
- Être coupable d’actes violents, 
- Tricher ou utiliser un procédé inéquitable, 
- Mentir ou induire en erreur un officiel du tournoi, 
- Violer les règles de ce règlement, 
- Faire du cross team, 
- Communiquer avec une personne étrangère de l’équipe pendant un BR 

 
Un joueur recevant une sanction peut faire  

- Perdre la manche en cours à son équipe et l’annulation des kills. 
- Exclure son équipe du tournoi. 

 
 

V. 3 - Actions de jeu interdites 
 
L’utilisation de bugs ou d’actions qui changent ou dénature le principe habituel du jeu est strictement interdite 
durant un match et les sanctions nécessaires seront prises par les officiels du tournoi. Toute forme d’utilisation de 
script est interdite. 
 

V. 4 - Disqualification 
 
Après étude d’une infraction au règlement par l’administrateur principal et/ou du directeur de 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. 
 

V. 5 – Infractions supplémentaires. 
 
Un manager pourra être sanctionné s’il ne respecte pas les règles. Voici les sanctions encourues par ce dernier :  
-    Responsable averti 
-    Responsable exclu de la zone joueur pendant les BR 
-    Équipe exclue 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 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. 
 

VII - 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. 
 

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). 
 

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. 
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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 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 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. 
  

VII.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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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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Annexe 1 : Planning du tournoi  
Attention : Ce planning n’est pas définitif mais pourra changer (Retard, Horaires décalées de la WC, etc.) 
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Annexe 2 : Format du tournoi 
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Annexe 3 : Système de point 

 


