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RÈGLEMENT DE JEU LEAGUE OF LEGENDS
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.)

Conseil FLES : Les équipes sont composées de 5 joueurs. Ajouter
obligatoirement un joueur remplaçant, sinon souvent vous perdez toute une
équipe complète à votre événement.
DATE DE LA COMPÉTITION
Définir les dates de la compétition et toutes les étapes qui y suivent.
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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).

PARAMÈTRAGES DE LA COMPÉTITION

Définir les paramétrages de la compétition.
Map : Summoner’s Rift
Nombre de joueurs : 5
Autorisation Spectateurs : seulement Lobby
Type de jeu : Tournament Draft
Patch : Patch le plus récent sorti

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

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.

Conseil FLES :
Interdire aux managers / coaches à participer au tournoi et d’être dans un call avec les
joueurs.
Pour tout événement live, les joueurs doivent prendre leurs souris, tapis de souris et claviers
(Nous déconseillons de faire joueur les joueurs sur leurs propres PCs pour éviter tout risque
de fraude avec des programmes en background).
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COMPORTEMENT GÉNÉRAL / COLLUSION
Définir le comportement général des joueurs et les conséquences si manquement de les
respecter.
NOTE

DE RIOT GAMES

Veuillez vérifier les guidelines du développeur. Celles-ci doivent être respecter. Ecrire un mail
au développeur si les guidelines donnent trop de restrictions.
IMPORTANT :
Pour organiser toute forme de compétitions autour de League of Legends, il vous faut
l’autorisation de Riot Games. Vous pouvez obtenir divers licences de compétitions allant
d’amateur à professionnel.

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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