HERRLI' CUP
TOURNOI FIFA 21 PS4
1. Répartition des 36 joueurs en 6 groupes de 6 sur
tirage au sort.
2. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour
la phase éliminatoire + les 4 meilleurs 3ème.
3. Match gagné : 3 pts / Match nul : 1 pt / Match perdu
ou déconnexion : 0 pt
4. Tirage des 8ème de finale: Le meilleur premier
affronte le moins bon 3ème, le 2ème meilleur premier
affronte le deuxième moins bon 3ème etc…
5. Calendrier du tournoi :
Phase de poule : du 25/02 au 01/03
8ème de finale : du 02/03 au 03/03
Quart de finale : du 04/03 au 05/03
Demi-finale : 06/03
Finale et petite finale : 07/03
6. Les participants sont libres d’organiser leur
rencontre quand ils le souhaitent, à eux de prendre
contact avec leurs adversaires et de s’organiser afin que
les matchs aient lieu avant les dates butoirs.
7. Chaque participant garde la même équipe tout au
long du tournoi. Il est strictement interdit de changer
entre les différentes phases.

8. Chaque rencontre se déroulera, par défaut, selon
les réglages suivant :
- Durée des périodes : 6 min
- Commandes : Tout
- Vitesse de jeu : Normale
- Type effectif : En ligne
9. Après chaque rencontre effectuée, merci d’envoyer
un SMS avec un screen du score à l’écran ainsi que le
nom des gamers à Hervé Stephan au 0680600649.
10. Les résultats ainsi que les classements des poules
seront donc automatiquement mis à jour chaque soir
et publiés sur nos réseaux sociaux (Facebook et
Instagram).
11. Lots à gagner :
1ère place : Un maillot officiel PUMA au choix
2ème place : Un polo PUMA au choix + un ballon
Ligue 1 saison 2021
3ème place : Un maillot officiel floqué du FCH

Bien évidemment, nous souhaitons que ce tournoi
se déroule dans les meilleures conditions, pas
d’insultes, pas de rage quit, la bonne ambiance
doit être de mise.
Nous remercions d’avance tous les participants et
vous souhaitons une très bonne compétition.

