MetzTorii FIFA 19 Cup
REglement

1) Les check-in du tournoi se fera sur place le samedi 25/05/2019 à la Metz-Expo (Rue
de la Grange aux Bois, 57070 Metz, France) à 9h30 (Ouverture prévente). Les frais
d’inscription (15€) incluent le billet d’entrée pour la convention « MetzTorii » (20.000
visiteurs attendus)

2) Les joueurs sont priés de s’équiper de leur propre manette PS4 !
IMPORTANT : après chaque match, le
complètement sa manette de la console.
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3) Les joueurs sont libres de choisir / utiliser l’équipe qu’ils souhaitent, le nombre de
fois qu’ils le souhaitent. Par contre, interdiction d’utiliser les équipes type « Dream Team ».

4) Le réglage par défaut « défense tactique » est obligatoire. Niveau Champion.
Minutes par mi-temps : 6 minutes. Blessures - activé. Faute de main - désactivé. Météo clair. Camera : Diffusion TV (Sauf si les deux joueurs se mettent d’accord pour une autre
caméra).

5) Avant de débuter une partie, les joueurs devront prendre connaissance de leur
prochain adversaire (Bureau 11F ou App « Toornament ») et attendre le signal
des organisateurs (11F) pour démarrer la confrontation.

6) Chaque confrontation se décide en un match de 6 minutes par mi-temps. En cas de
match nul après la double confrontation, une prolongation suivie d’une séance de
pénaltys se joueront (Sauf phase de groupes).

7) Les joueurs ont le droit de changer de tactique / joueurs en cours de partie. Ils
sont cependant priés de le faire lorsqu’ils sont en possession de la balle, dans leur propre
moitié de terrain pour des raisons de fair-play.
A savoir, les formations perso (déplacement de postes des joueurs pour créer une
formation inédite) sont strictement interdites.

8) Après chaque partie, les joueurs sont priés de communiquer immédiatement les
résultats aux arbitres avant de quitter leur siège. Toute réclamation sans preuve, ne
pourra être considérée par après.

9) Le tournoi débute par une phase de groupes. Le placement des joueurs se fera
en amont (8 à 16x têtes de séries / le reste placement au hasard)
64 joueurs : 16 Groupes de 4 -> Les 2 premiers de chaque groupe passent au tour suivant > la phase finale se jouera en 1 seul match. Demi-finale + Finale en aller-retour (But à
l’extérieur ne compte pas). En cas de match nul après cette double confrontation, un 3e
match sera débuté avec la règle du but en Or.
En cas d’égalité de points dans les groupes, le système suivant sera appliqué :
confrontation directe, différence de buts, buts marqués, buts encaissés.

Concernant l’élimination directe, les joueurs seront placés comme suit :
1er Groupe 1 vs 2e Groupe 9 / 1er Groupe 2 vs 2e Groupe 10 / et ainsi de suite… Ainsi le 1er
d’un groupe, ne pourra rencontrer le 2e de son groupe uniquement en finale.

10) À priori, la finale pourra être jouée sur scène.

11) Si un joueur casse / abime le matériel qui lui est mis à disposition, il est tenu
responsable de le remplacer.

12) Si un joueur n’est pas présent lors de l’appel pour son match, l’arbitre attends 2
minutes. Si le joueur n’est toujours pas présent alors son adversaire présent gagne le match
3-0. Si un joueur quitte le tournoi avant sa dernière rencontre, alors tous ses
matchs du tournoi sont perdus 3-0 (Fair-play).

13) Si un joueur ne respecte pas le règlement ou les décisions de l’organisateur, celui-ci
pourra être averti ou disqualifié du tournoi. Nous vous prions donc de respecter l’adversaire,
et de faire preuve de Fair-play dans tous les sens du terme.

14) À tout moment, l’organisateur se réserve le droit de modifier certains points stipulés
dans ce présent règlement (structure du tournoi par exemple…) si le cas s’impose. Ces
changements iront toujours dans l’intérêt des participants.

15) Prize-Pool :

1000€ de Cashprize
1er = 500€
2e = 300€
3e = 150€
4e = 50€

