
 

 

 REGLEMENT TOURNOI FIFA21  

DISTRICT DU LOIRET DE FOOTBALL 
 

 

Exclusivement réservé aux licenciés du District du Loiret de Football, le tournoi se déroule en ligne 

sur le jeu FIFA 21 et la console PlayStation 4/5 à compter du 9 Mai 2021. 

64 JOUEURS MAXIMUM 

 

Inscription : 

 L’inscription nécessitera de renseigner toutes les informations demandées afin d’être validées. Si le 

participant ne possède pas de licence en cours, valable sur la saison 2020/2021 dans le département du 

Loiret, il ne pourra pas participer au tournoi. Le participant doit obligatoirement avoir minimum 16 ans lors 

du tournoi.  

Nous vous informons que seuls votre ID PSN, Facebook, mail et club représentés seront diffusés à l’ensemble 

des participants afin que vous puissiez organiser le plus facilement possible vos matchs. Le numéro de 

téléphone sera, lui, uniquement visible par les modérateurs afin de vous contacter rapidement, si besoin. 

 

Déroulement de la compétition : 

Avec les règles de confinement actuelles, les rencontres se dérouleront bien évidemment en ligne 

uniquement. Le tournoi se déroulera en deux phases : une phase de groupe et une phase finale à élimination 

directe.  

1) Phase de groupe : 16 poules de 4 joueurs, les deux premiers qualifiés pour les phases finales, match 

aller-retour.  

2) Elimination directe : match aller-retour où l’on accumule les 2 scores, les buts à l’extérieur ne 

comptent pas.  

Il y aura une petite finale pour départager les 3ème et 4ème. 

Pour la phase de groupe, on départagera les joueurs en fonction de :  

1) La confrontation directe 

2) Goal average général 

3) Nombre du buts marqués 

4) En cas encore d’égalité, but en or sur 1 match entre les deux joueurs. 

En cas d’égalité à la fin d’un match à élimination directe (pas de prolongations ni de pénaltys possibles sur 

FIFA21 en match en réseau), le match devra être rejoué jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur. (But en or 4ème 

match, le 4ème match devra être jouer dans la suite du 3ème).  
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Pour le bon déroulement des matchs, les joueurs se mettent en relation via leur identifiant PSN ou sur les 

groupes qui seront faits entre joueurs, ils seront libres d’organiser leur rencontre dans les temps prévus par 

le calendrier général de la compétition. (CHAT SUR LA PLATEFORME PLAYCE). 

 

Configuration des matchs : 

Vous devez affronter votre adversaire via le mode de matchs amicaux en ligne. Clubs obligatoires, équipes 

nationales interdites.  

Pour cela, allez dans Amicaux En Ligne > Nouvelle Saison Amicale > Inviter. Puis invitez votre adversaire via 

son compte de jeu. Les réglages suivants doivent être utilisés :  Durée périodes : 6 minutes - Commandes : 

Tout - Vitesse jeu : Normale - Type effectif : En ligne 

 

Résultats :  

Pour éviter toutes contestations, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un « screen » (capture 

d’écran) du résultat de votre match dans le chat de la plateforme.  La touche « share » de votre manette PS4 

vous permet de faire cette capture, ou une simple photo via votre téléphone portable (l’ID PSN des deux 

joueurs doit être visible) est autorisée. 

 

Règles de bonne conduite du tournoi : 

N’OUBLIEZ PAS QU’IL S’AGIT D’UN JEU ET QUE LE FAIR-PLAY DOIT PRIMER AVANT LE RESULTAT. 

 Afin que la compétition se déroule dans un parfait état d’esprit, nous portons votre regard sur certaines 

règles essentielles : 

 - Si un joueur quitte volontairement la partie, il concédera une défaite sur le score de 3-0.  

- Les seuls motifs valables de déconnexion sont une perte de connexion ou un bug. Dans ce cas, le match 

devra être rejoué à partir du même score affiché au moment de la déconnexion. Le participant ayant 

rencontré ce type de problème doit aussi garder une capture d'écran ou photo de son bug ou perte de 

connexion en cas de litiges.  

- L’utilisation d’effectif personnalisé est strictement interdite et est motif d’exclusion du tournoi (preuve de 

l’effectif personnalisé à l’appui). Seul le paramètre Type d’effectif « en ligne » est autorisé. 

 - Tout mauvais comportement (insultes) ou triche (clavier et souris sur console, mauvaises informations sur 

le résultat) peut entrainer une élimination du participant. 

- Pour non-présence sur 1 match, forfait de la part du joueur absent ou des deux joueurs. Preuves de 

conversation dans le chat avec une absence de réponse. 
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Récompenses : 

Les 4 premiers seront qualifiés pour la compétition régionale 2021-2022. (Seuls les joueurs majeurs seront 

qualifiés pour la phase régionale. Si l’un des 4 premiers est mineur, alors le 5ème prendra sa place). 

Tous les participants se verront recevoir un lot pour leur participation au tournoi. 

8ème : BALLON  

7ème : BALLON  

6ème : BALLON  

5ème : BALLON  

4ème : MAILLOT EDF + BON D’ACHAT POUR LE CLUB (50 euros) 

3ème :  SURVET EDF + BON D’ACHAT POUR LE CLUB (150 euros) 

2ème : 2 BILLETS MATCH DE FOOT + BON D’ACHAT POUR LE CLUB (150 euros) 

1er : PS5 (ou équivalent en bon d’achat) + BON D’ACHAT POUR LE CLUB (200 euros) 

 

 

 


