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1) LE TOURNOI
Ce tournoi FIFA 22 (PS4) organisé par l'association ACTIV-ÎLE, se tiendra le samedi 20 août 2022 à la
place des congrès de Pamandzi, à partir de 7h45.
ATTENTION PLACES LIMITÉES
2) LES JOUEURS
Pour participer à ce tournoi, tous les joueurs doivent avoir au moins 12 ans et être inscrits au préalable. Pour cela deux solutions :
- En ligne, remplir le formulaire d'inscription sur le site www.activ-ile.org
- Sur place, le jour même, à la table de marque entre 7h45 et 8h30 (fermeture définitive des
inscriptions)
Le règlement se fera également le jour J à la table des marques entre 7h45 et 8h30. Le prix est de 2
euros pour les inscrits en ligne et 3 euros pour les inscrits sur place.
Aucune garantie n'est donnée en termes de places disponibles. Chaque joueur doit venir valider
son inscription à la table de marque avant 8h30. Chaque absence devient une place disponible
pour un joueur souhaitant s'inscrire sur place. Bien que des manettes seront mis à disposition, il est
fortement recommandé à tous les joueurs d'apporter leur propre manette (PS4). Chaque joueur est
également invité à prendre connaissance du présent règlement dans son intégralité.
Une tenue exemplaire et un comportement FAIR-PLAY sont exigés pour garantir que le tournoi se
déroule dans les meilleures conditions. Toute personne agressive (excès d’énervement, insultes,
non-respect) sera reprise à l’ordre 1 SEULE FOIS. Puis sera soit pénalisée, soit exclue selon la gravité
de l’acte. Toute personne ayant une attitude mettant en danger l’intégrité physique ou morale des
personnes présentes (organisateurs, bénévoles, participants, accompagnateurs, spectateurs, etc…)
se verra exclue de l’événement.
3) LA TABLE DE MARQUE
La table de marque est le centre de l'organisation du tournoi. C'est à cet endroit que les joueurs
doivent valider leur inscription à leur arrivée, consulter les résultats, le tableau du tournoi, etc...
4) REFERENT DU TOURNOI ET ARBITRES
Le Référent du Tournoi est le garant des règles en cas de gros litige ou litige exceptionnel, il est le
seul à en déduire une solution définitive.
Les arbitres sont présents pour appeler les joueurs, régler les petits problèmes et prendre des
décisions impartiales. Ils sont également aptes à répondre aux questions des participants.
5) LES MATCHS
Chaque match se déroulera en :
Difficulté : Maximale
Durée d'une période : 4 minutes
Météo : Dégagée
Blessures : Oui
Hors-jeu : Oui
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Seuls les clubs pourront être choisis par les participants, la sélection d'équipe nationale est interdite. Les participants disposeront d’1 minute 30 pour modifier leur composition d’avant match.
Les joueurs peuvent mettre en pause uniquement lorsque le ballon n'est pas en jeu, en raison
d'une pause par mi-temps par participant.
30 secondes de compositions seront autorisées à la mi-temps, ainsi qu’en cas de blessure de
joueur.
Toute mise en pause ne respectant pas ses règles pourront être réclamée par le joueur adverse et
sera sanctionnée d’UN SEUL AVERTISSEMENT, puis de 2 buts de pénalité, et pour finir d’une défaite
par forfait. 2 forfaits entraînants une disqualification directe du tournoi.
A la fin du match, les joueurs doivent déconnecter leur manette. Chaque participant est tenu
responsable de son matériel personnel. L'association se décharge de tout vol, oublie ou dégradation du matériel apporté par les participants.
6) PROBLÈMES TECHNIQUES
Si un dysfonctionnement (bug, coupure d'électricité...) survient lors du match, il devra être rejoué
dans son intégralité, peu importe le score existant. Si le dysfonctionnement est provoqué par un
joueur il sera déclaré forfait voire disqualifié selon la gravité des faits.
7) RETARD, ABSENCE, ABANDON
1 minute de retard sera tolérée avant les matchs (Voire un peu plus si cas exceptionnel) Si les deux
participants sont absents, le match sera considéré comme un match nul dans la phase de poule, ou
sera décalé dans la mesure du possible dans la phase à élimination directe. En cas d’excès et/ou de
répétitions de retard et absence, le match peut être annulé. Si l'un des joueurs est absent, le joueur
présent se verra directement attribuer la victoire. Si l'un des joueurs décide d'abandonner la partie,
la victoire se verra attribuer à son adversaire. Les joueurs devront consulter régulièrement le
tableau des matchs pour prendre connaissance de leur match à venir.
8) RESPECT DU MATÉRIEL
Les participants sont tenus de respecter le matériel fournit, toute dégradation volontaire entrainera un remboursement du participant.
9) DROIT A L'IMAGE ET DIFFUSIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Des images, des vidéos, une diffusion du tournoi en direct ou en différé, peuvent d'être publiés
dans différentes plateforme du web, réseaux sociaux, site internet de l'association etc... En décidant
de participer au tournoi vous donner votre accord pour que votre image soit diffusée par l'association dans ces différentes plateformes.

Ayhan AHMED-EL FAROUK
Directeur Stagiaire
Association Activ’ile
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