Règlement PG Series Fifa PS4

Explication du déroulement du tournoi PGS :
❖ Quelles équipes seront utilisées ?
Les équipes que les joueurs peuvent choisir sont uniquement celle du mode de jeu
“coup d’envoi”. Les équipes auront dû être mises à jour avant le tournoi.
Il n’y a aucune limitation quant aux équipes choisis, toutes les équipes sont jouables
et les participants peuvent choisir la même équipe s'ils le souhaitent.

❖ Petit rappel sur les matchs.
Les réglages suivants doivent être utilisés :
●
●
●
●

Durée périodes : 6 Minutes
Commandes : Tout
Vitesse jeu : Normale
Type effectif : effectifs MAJ au préalable

Tous les matchs doivent être joués sous les conditions météorologiques été/dégagé.
A la fin du match, les joueurs doivent déconnecter leurs manettes et venir
communiquer leur résultat à la table de marque, qui en prendra note.

❖ Déroulement des différentes phases du tournoi :
La première phase consiste à une phase de round swiss selon les règles définies ci
dessus, de plus :
● Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.
Un joueur ayant gagné rencontrera un autre ayant gagné etc.
La première phase se joue en 4 matchs
Les 16 joueurs avec le plus de points passeront en seconde phase, les 16 autres
sont éliminés du tournoi.

Dans le cas de 2 joueurs se retrouvant avec le même nombres de points, ils seront
départagés dans l’ordre suivant :
1. Le joueur avec la meilleure attaque.
2. Si même nombre de buts, le joueur avec la meilleure différence de buts.
3. Si même différence de buts, le joueur avec la meilleure défense
4. Si même stats, alors but en or sur une confrontation directe
→ Les 2 joueurs lancent un match, celui qui marque en premier se qualifie
La seconde phase consiste à une phase à élimination directe en BO1 :
● Chaque joueur joue son adversaire en 1 match.
● Le joueur qui gagne passe au tour suivant.
● Si match nul, alors les 2 joueurs jouent la prolongation + les tirs aux buts si
nécessaire.

❖ Quitter le match, mais pourquoi ?
Vous êtes autorisé à quitter le match uniquement dans les 5 premières minutes.
● Si vous remarquez que votre adversaire utilise une formation personnalisée,
quittez le match et faites-le savoir à l’administrateur du tournoi, puis retournez
au match avec les paramètres corrects.
● Vous pouvez quitter s’il neige ou s’il pleut : si les deux joueurs continuent
sans se rétracter, cela signifie que vous acceptez de jouer dans la neige / la
pluie. Aucune contestation ne pourra être faite par la suite (jouer, c'est
accepter, contester seulement une fois que l'on sait que l'on va perdre, c'est
"rager")
Si vous quittez pour une des deux raisons mentionnées ci-dessus, cela DOIT être
effectué dans les 5 premières minutes du match ou avant le premier but.

❖ Sanctions :
Tout comportement estimé comme mauvais ou nuisible sur ou envers le tournoi est
passible de sanctions pouvant aller d'un avertissement à un bannissement définitif
de la compétition.

