Brawl Stars Cup

Infos pratiques :


Organisateur : Royal Family (https://www.facebook.com/royalfamilyesports/)



Livestream : 11F Gaming (www.twitch.tv/11fgaming)



Inscription : Gratuite



Tournoi: Vendredi 15/03/19 - @Luxexpo


Part 1 : Round Robin Groups (24 équipes Max) (18h00-19h30)
Part 2 : Single Elimination(Top 8) (19h30-20h30)(Best Of 5)



Prizepool :
Powered by Pizza Hut Luxembourg!
1ère place: 3x Nacon Revolution Pro Controller 2 + 3x2 Tickets Restaurant
2e place:

3x Headset Gaming + 3x2 Tickets Restaurant

3e place:

3x2 Tickets Restaurant

Déroulement de la qualification :
Inscription :

L’inscription se fera sur place à la LuxExpo de 17h00 à 17h45.
Les joueurs seront informés sur place, le jour du tournoi, des prochaines étapes à suivre
(Dans quel groupe l’équipe se trouve, Club à rejoindre etc…).
Restrictions ? Tout le monde peut participer. Aucune limite d’âge, ni restriction liée à la
résidence.
Règles ? Les 3 joueurs inscrits lors de l’inscription entre 17h00 et 17h30 sont les seuls à
pouvoir participer au tournoi. On ne peut pas accepter des remplacements au cours du
tournoi et on ne va pas jouer des matches avec un BOT.
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1ère phase « Round Robin Groups »:
Nous proposons une 1ere phase de qualification « Round Robin », afin de déterminer un
TOP 8.

Vendredi 15/03/19 de 18h00 à 21h00 ; Max 24 équipes.
Lors de l’inscription on vous communiquera le club à joindre. Votre équipe sera
attribuée à un groupe et on commencera les matches. Toutes les équipes joueront 5
matches de Gem Grab, 1 match par adversaire dans leur groupe.
Dépendant du temps, on peut jouer une seconde ronde ou décider d’éliminer 12 équipes et
de refaire une deuxième phase « Round Robin » avec des groupes de 3. Alors on aurait 2
matches de plus par équipe.
Le classement fonctionne par le principe du classement global. Ça veut dire que toutes les
équipes sont classées dans un classement global, n’importe leur groupe. Les équipes
gagnent 2 points pour une victoire et 1 point pour un match indécis. Les équipes avec les
plus points gagnent accès à la phase prochaine.
Après la phase « Round Robin » 8 équipes seront choisies, sur la base du classement,
et avanceront à la phase « Single Elimination ».

2e phase « TOP 8 – Single Elimination (BO3/BO5)»:
Le Top 8 se disputera en élimination directe (BO3)/(BO5), et sera placé selon le principe
« Playoffs » (1v8, 2v7, 3v6, 4v5).

Début vendredi 15/03/19 de 17h00 à 21h00 (+/-) !
-

Un Livestream est prévu pour cette phase (TOP 8) : https://www.twitch.tv/11fgaming

-

Le club avec tous les participants sera réduit au joueurs des dernières 8 équipes
qualifiées.

-

Les 8 équipes seront placées sur « Toornament » par les administrateurs.

-

Les 8 équipes doivent être présentes sur place avec les 3 joueurs inscrits, sinon ils
seront remplacés (suivant l’ordre du classement) !

-

Les parties se joueront en BEST OF 3.

-

Les administrateurs se chargeront d’introduire les scores manuellement.

-

Les ½ finales seront jouées sur le Mainstage. (BO5 ou BO3 si limite de temps)

-

La petite + grande finale seront joués en simultané. Grande finale sur le Mainstage
(BO5).
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Droit de personnalité
Des photos / vidéos des participants seront réalisés dans le cadre de la communication faite
autour de l’évènement. En conséquence, la participation au tournoi entraîne l’autorisation
expresse à 11F Gaming de diffuser ce contenu, ou de le communiquer à la presse (images,
vidéos, noms, prénoms).

Application du règlement
La participation au tournoi implique de la part des joueurs, l’acceptation du présent
règlement. L’organisateur se réserve cependant le droit de modifier ou adapter certains
points si nécessaire. Ces modifications seront toujours dans l’intérêt des joueurs.

11F Gaming
RF eSports
Join the community

