RSF 2021 – ROCKET LEAGUE REGLES DE JEU
JOUEUR/JOUEUSES
Inscription
Lors de l’inscription du tournoi 2v2 de la RSF 2021, chaque Joueur/Joueuse doit valider son
compte officiel (Compte ROCKET ID). Le tournoi est ouvert à toute plateforme (Crossplay).
À tout moment, les administrateurs peuvent obliger à obtenir des informations nécessaires
pour le bon fonctionnement de la compétition.

Âge
L’âge minimum requiert pour un joueur de la RSF 2021 est de 13 ans. Dans le cas où le joueur
est encore mineur selon les lois en Europe (<18 ans), le contrat du joueur doit être signé
également par un responsable légal de l’enfant. À partir de 18 ans, le joueur est considéré
majeur et n’est plus sous le statut d’un mineur.

FORMAT DE JEU
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaque Equipe consiste de 2 joueurs (différentes nationalités de préférence)
64 Equipes
La confrontation entre les équipes se fait :
o Team A VS Team B
Best of 3 phase de groupe
o Les 2 meilleurs équipes des phases de poule avancent dans le bracket.
Best of 3 Bracket (Simple Elimination)
Best of 5 Finales
Les finales sont diffusées en live.
Le tournoi entier est organisé à travers la plateforme de DISCORD. Veuillez être actif dans les
discussions !
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RÈGLES DE JEUX
Paramétrages
•
•
•

Stade : DFH Stade
Triche/Hacks/Glitches/Collision :
o L’usage the programmes externes ou collaboration entre une ou plusieurs équipes
est interdite et résulte à une DQ.
Ne pas apparaître au Check-in résulte à une DQ.

Match & Résultats
Pour confirmer les résultats, les joueurs écrivent le score dans le channel « Resultats » et le
perdant confirme avec la réaction du cochet vert. Les joueurs doivent prendre des photos en
cas de litiges.
La perte de connexion n’entraine jamais de « rematch ». Les joueurs continuent le match avec
le temps restant (avant la coupure) dans un nouveau match.
Dans le cas d’une égalité dans le tableau à la fin de la saison, dans l’ordre suivant, il sera choisi
qui des joueurs dans ce cas, est placé devant le(s) autre(s) :
1.
2.
3.
4.

Confrontation directe
Différence de rounds gagnés / perdus
Différence de but
Buts marqués

Si, les joueurs ont une parfaite égalité dans le classement, un match supplémentaire est alors
organisé pour détrancher les joueurs.
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COMPORTEMENT GÉNÉRAL
Les joueurs doivent se conduire de manière raisonnable, en maintenant un comportement
approprié et respectueux envers les spectateurs, les membres de la presse, les
administrateurs et les autres joueurs. Ces exigences s'appliquent aux interactions hors ligne
et en ligne, y compris la conduite et l'activité sur les réseaux sociaux.

CONNEXION INTERNET
Chaque joueur doit assurer de jouer avec sa meilleure connexion possible ses matches. Dans
le cas d’un conflit, les administrateurs peuvent demander toute sorte pour tester la connexion
internet.

POLITIQUE DE COLLUSION
La collusion est définie comme tout accord entre deux joueurs ou plus pour désavantager
d'autres joueurs dans la compétition. La collusion entre les joueurs est strictement interdite.
Tout joueur déterminé par les administrateurs de la RSF 2021 à tout moment à s'engager dans
une collusion sera retiré de la compétition et pourra être banni des événements futurs.

En participant au tournoi, vous acceptez ce règlement.
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