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Tournoi réservé aux licenciés du SCMVA et à ses invités
Les matchs se jouent sur PS4 avec FIFA 21.
Tournoi par poules de 6 et 7 joueurs : Les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les
¼ de finale
Phase de poules se déroulant du 14 novembre 2020 au 29 novembre 2020
Obligation de jouer les matchs dans les créneaux attribués. De préférence le week-end.
Chaque joueur doit rencontrer tous les adversaires de la poule en confrontation aller.
5 ou 6 matchs par joueur suivant le nombre de joueurs par poule
Si les matchs ne sont pas joués dans le créneau, les équipes seront forfaits sauf si les preuves
démontrent qu’un adversaire n’a pas pu jouer sur ce créneau horaire.
Le score sera validé uniquement après vérification du corps arbitral, tout score doit être
envoyé avec une preuve photo avec le score et le PSN des deux joueurs sur le groupe
WhatsApp avec en description la poule indiquée.
En cas de triche ou de litige d’un des joueur, une élimination du tournoi sera effectuée.
Les joueurs ont l’obligation de faire partie du groupe WhatsApp : Tournois FIFA SCMVA où ils
seront informés de l’avance du tournoi et devront envoyer les photos des scores après
chaque rencontre.
En cas de problème contacter par WhatsApp uniquement, Dominique au 06 82 42 15 92
L’Organisateur, le SCMVA se réserve le droit de modifier le présent règlement pour la
meilleure organisation possible.
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Match classique 1 vs 1 avec la sélection d’un Club obligatoirement. (Sélection nationale et
équipe spéciale interdite)
Possibilité de jouer avec la même équipe que l’adversaire.
En cas de déconnexion : relancer le match s’il y avait match nul. Si le joueur qui perdait, est
déconnecté la victoire sera remise au joueur qui gagnait le match. Si le joueur qui gagnait, est
déconnecté le match sera à rejouer entièrement.
Pour les matchs de poule : Victoire = 4pts , Nul = 2pt , Défaite = 1pts , Forfait = 0
Pour les matchs de Quart, Demi et Finale : matchs Aller et Retour. En cas de match nul à la
fin des 2 matchs, un nouveau match sera relancé avec la règle du BUT EN OR soit le premier
qui marque remporte le match (ou tirs au but). Une photo des deux matchs sera demandée !
Mi-temps de 6 minutes avec l’IA en mode Champion.
Jouer les matchs avec le mode Forme du moment.
Aucun autre paramètre ne doit être touché.
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