Règlement du TernoisCom Games Cup
1) Application
Nom de l’organisme organisateur de l’évènement : Communauté de Communes du Ternois.
Type d’évènement : Tournoi de jeu vidéo – Le 23 octobre 2021.
Inscription en ligne sur le site Toornament et Ternoiscom
Lieu de l’évènement : Espace Culturel « La Scierie », rue de Saint-Pol, 62270 Conchy-surCanche.
Programme : le programme de la journée sera accessible sur le site www.ternoiscom.fr, sur le
discord TernoisCom Games Cup, sur le site Toornament ou nos page Facebook
TernoisCom/Oration
Pass Sanitaire : le pass sanitaire est obligatoire pour y participer ou y assister (à partir de 15
ans pour les participants ou de 12 ans pour les visiteurs). (Soit un pass sanitaire ou un test pcr
de moins de 72 heures).

2) Inscription
Avoir au minimum 15 ans ou sur sa 15ème année pour pouvoir y participer. Inscription à partir
du 06/09/2021 sur le site Toornament

Tournoi gratuit
Vous pouvez vous inscrire sur 2 jeux. Si lors de l’inscription vous vous
inscrivez à plus de 2 jeux, votre inscription sera annulée.
➤ Pour participer au tournoi :

League of Legends :

Vous devez être une équipe de 5 personnes.
Vous devez être âgé d'au moins 15 ans ou sur votre 15ème année.
Veillez à bien écrire votre nom d'invocateur sans fautes dans la section "Nom d'invocateur" lors
de votre inscription au tournoi sur Toornament.

➤ Début du tournoi :
Création d'une partie Draft Tournoi
Un retard de 10 minutes maximum sera toléré par rapport à l'heure du lancement du tournoi.
Au-delà, c'est l'élimination directe.

➤ Pendant le tournoi :
En cas de déconnexion d'un joueur d'une équipe, l'équipe dont le joueur est déconnecté peut
déclencher une pause. Si le joueur met plus de 10 minutes à se reconnecter, la partie reprendra
en 4v5. Vous devrez renseigner le résultat de vos matchs dès qu'il est terminé à la personne
dédiée au jeu.
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➤ Condition de victoire :
La partie se termine dès qu'une équipe détruit le Nexus de l'adversaire.

� Attention �
Les smurfs sont interdits.
Les insultes, spam, taunt ou tout autre manque de respect sont interdits. Vous vous devez d’être
respectueux des personnes que vous rencontrerez durant le tournoi (autre joueur, admin,
streamer …). L’administration du tournoi se réserve le droit de disqualifier toute personne et/ou
équipe qui perturbera le bon déroulement de l’événement.
Les administrateurs/organisateurs se réservent le droit de disqualifier toute personne et/ou
équipe pour une infraction au règlement League of Legends ou tout acte qu’ils jugeront comme
allant à l’encontre du bon déroulement de l’événement.
● Tous les champions sont autorisés.
● Pas de restriction de maîtrises ou de runes.
● Tous les items sont autorisés.
Cette compétition n'est pas affiliée ni sponsorisée par Riot Games, Inc ou League of Legends
Esports.

Rocket League :
Vous devez être une équipe de 3 personnes.
Vous devez être âgé d'au moins 15 ans ou sur votre 15ème année
Nombre d'équipe maximum : 16 équipes de 3.
Format du tournoi : BO3 et BO5 (à partir des demi-finales).

➤ Phase de poules :
- 8 poules de 3 joueurs
- match simple uniquement
- le premier de chaque poule se qualifie pour la phase finale
Un retard de 10 minutes maximum sera toléré par rapport à l'heure du lancement du tournoi.
Au-delà, c'est l'élimination directe.

➤ Phase finale :
- Elimination directe
- Les quarts, demies et finale seront joués sur cette phase finale. Le match de la troisième place
est également prévu au programme.
Les rencontres se joueront en trois matchs «BO3 » (3 manches) pour les éliminatoires.
A partir des demi-finales ça sera en «BO5 » (5 manches)
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire pour la phase finale, les deux participant(e)s
disputeront une prolongation.
Vous devrez renseigner le résultat de vos matchs dès qu'il est terminé à la personne dédiée au
jeu.

2

Fortnite :

Nombre de joueurs/joueuses maximum : 64 participant(e)s (les inscriptions se font par ordre
d'arrivée).
Vous devez être âgé d'au moins 15 ans ou sur votre 15ème année. Un retard de 10 minutes
maximum sera toléré par rapport à l'heure du lancement du tournoi. Au-delà, c'est l'élimination
directe.
Carte Créatif

➤ Format du tournoi :
Phase de poules :
- 4 poules de 16 joueurs
- Format du tournoi : BO1 et BO3 (à partir des demi-fianles)
- les 8 premiers de chaque poule se qualifie pour la phase finale

➤ Phase finale :
- Pour chaque phase, les 8 premiers accèderont à la phase suivante.
- Les quarts, demies et finale seront joués sur cette phase finale.
- Pour la phase finale, les gagnants seront les 3 derniers.
Les rencontres se joueront en un seul match «BO1 » (match unique) et à partir des demi-finales,
ça sera en BO3 (3 manches). Vous devrez renseigner le résultat de vos matchs dès qu'il est
terminé à la personne dédiée au jeu.

Fifa :
Nombre de joueurs/joueuses maximum : 64 participant(e)s (les inscriptions se font par ordre
d'arrivée).
Vous devez être âgé d'au moins 15 ans ou sur votre 15ème année.

Format du tournoi :
➤ Phase de poules :
- 32 poules de 2 joueurs
- match simple uniquement
- le premier de chaque poule se qualifie pour la phase finale
Rejoignez notre discord pour accéder au programme

➤ Phase finale :
- En BO3 (3 manches) à partir des demi-finales
- Les 16èmes, 8èmes, quarts, sont en BO1 (match unique). Le match de la troisième place est
également prévu au programme. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire pour la phase
finale, les deux participant(e)s disputeront une prolongation. Vous devrez renseigner le résultat
de vos matchs dès qu'il est terminé à la personne dédiée au jeu.
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