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RÈGLEMENT DE JEU FIFA
Introduction
Petite Introduction du Tournoi / Ligue / Event

PARTICIPANTS
Inscription
Ajouter les points importants pour l’inscription. (Gamertag, utilisation de communication Discord –
Mail – etc.)

Âge
Définir un âge minimum pour la compétition.
Dès que le participant peut gagner de l’argent, l’âge minimum est de 16 ans avec autorisation
parentale.
Pour toute autre restriction, veuillez vérifier l’âge minimum des joueurs que le jeu conseille fortement
(PEGI, etc.)

Éligibilité
Définir si la compétition est ouverte à tous ou s’il y a des restrictions à respecter. (Restrictions pays,
villes, âge, nationalité, etc.)

DATE DE LA COMPÉTITION
Définir les dates de la compétition et toutes les étapes qui y suivent.

STRUCTURE DE LA COMPÉTITION
Définir le format / la structure de la compétition. (Phase de Qualification en Round Robin, Swiss
System, etc. ; Arbre à Elimination en double ou simple ; divers détails sur la qualification).
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PARAMÈTRAGES DE LA COMPÉTITION

Définir les paramétrages de la compétition (général + si en mode FUT les restrictions des
cartes FUT) – Les règles ci-dessous peuvent souvent changer selon la version du jeu.
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Mode de jeu utilisé : FUT FRIENDLIES – CLASSIC MATCH
Niveau de difficulté : International
Durée d’une mi-temps : 6 minutes
Paramètres de stage
o Stade : Stade FeWC
o Saison : Automne
o Période de la journée : Nuit
o Habillage terrain : Aucun
ATH : Nom du joueur et indicateur
Indicateur du joueur : Nom du joueur
Affichage chrono / score : Activé
Radar : 2D
Règles Pause : arbitrer par les mécaniques du jeu
Défilement des effectifs : Désactivé
Volume des commentaires : 0
Ambiance du stade : 8

Restrictions des cartes FUT (à noter que celles-ci peuvent changer tout au long d’une
compétition de longue durée – la communauté FIFA n’est jamais en parfaite harmonie sur
ces règles-ci, donc il faut aller au feeling avec les joueurs.)
● Joueurs de location strictement interdits
● Items d’entraînement strictement interdits.
● Le gardien de but n’est pas inclus dans la restriction et ne compte pas vers la limite
globale.

Matches et Score
Définir les règles des matches (Procédure pour confirmer un score, etc.)

Une phase de but en or, suivi d’une séance Penalty sont jouées lorsqu’il y a score d’égalité
dans un des matches du « Best of 3 ». Veuillez utiliser la méthode suivante en cas d’égalité à
la fin du match :
Match Normal (Temps régulier + temps additionnel), si le score d’égalité persiste, veuillez
procéder directement au match But en or. Si à la fin du match « But en or » le score
d’égalité persiste, veuillez jouer les prolongations, puis les séances de pénalty, si
nécessaire.

Conseil FLES : Utiliser le système « Match Aller-Retour » pour simplifier la
compétition.
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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 dans la ligue
Différence des buts
Buts marqués
Buts encaissés

Si, les joueurs ont une parfaite égalité dans le classement, un match supplémentaire est alors
organisé pour détrancher les joueurs.

Divers
Ajouter si besoin, des règles sur le coaching, règles des événements sur place, en ligne,
spécification de connexion minimum en débit, règles de pénalité, Distribution du « Cash
Prize », si présent, etc.

COMPORTEMENT GÉNÉRAL / COLLUSION
Définir le comportement général des joueurs et les conséquences si manquement de les
respecter.
NOTE D’EA

GAMES

Veuillez vérifier les guidelines du développeur. Celles-ci doivent être respecter. Ecrire un mail
au développeur si les guidelines donnent trop de restrictions.

Conseil FLES:
Pour compléter votre règlement, veuillez lire les guidelines et référer vous aux règlements de
jeu du développeur. Appliquer les adaptations nécessaires à fin que le règlement correspond
aux normes des lois du pays de la compétition.
Pour toute autre question, veuillez entrer en contact avec un membre de la FLES ou par
mail : contact@fles.lu
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