
 

COUPE OCCITANIE EFOOT – FIFA 20 

Règlement 

 

1. La Coupe Occitanie eFoot est un tournoi en ligne organisé sur le jeu FIFA 20, sur PS4. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2. L’inscription est gratuite. 
3. Les participants doivent être licenciés d’un club affilié à la Ligue de Football Occitanie et avoir 16 ans ou 

plus. 
4. Chaque participant peut sélectionner l’équipe de son choix sur FIFA. 
5. Les inscriptions seront ouvertes du jeudi 19/03 14h au dimanche 22/03 20h. 
6. Pour valider son inscription, le participant doit au préalable se rendre sur toornament.com et s’inscrire au 

tournoi en renseignant son ID PSN, son nom, son numéro de licence et le club où il est licencié (nom 
officiel). Le participant peut voir son inscription refusée en cas d’informations erronées ou incomplètes. 

DEROULEMENT DES MATCHS 

7. Les matchs se dérouleront sur le mode « Match amical en ligne ». 
8. Les joueurs se mettent en relation entre eux via leurs identifiants PSN, et sont ensuite libres d’organiser 

leur rencontre sous 72h. Un groupe Facebook dédié au tournoi rassemblant les participants sera 
également créé. Il mettra ainsi en relation les joueurs entre eux et pourront se tenir au courant des matchs 
à venir et des résultats. 

9. Afin d’assurer une équité entre les participants, les réglages suivants doivent être utilisés pour toutes les 
rencontres : durée des périodes de 6 minutes, commandes (tout), vitesse de jeu normale, type d’effectif 
en ligne. 

10. A la fin de chaque rencontre, les deux joueurs devront inscrire le résultat sur la plateforme 
toornament.com. Le vainqueur devra ensuite envoyer une capture d’écran pour preuve de sa victoire.  

DEROULEMENT DE LA COMPETITION 

11. La compétition débutera le lundi 23/03 à 20h. 
12. Il n’y a pas de limite de joueurs pour la compétition.  
13. La Ligue de Football d’Occitanie se réserve le droit de modifier la formule de la compétition suivant le 

nombre d’inscrits. En fonction du nombre de joueurs, le format de la compétition sera soit une simple 
phase d’élimination directe en un seul match, soit une première phase de groupes suivie d’un tour 
d’élimination directe, en un match également. 

14. Lors de la phase de poules, si deux équipes se retrouvent à égalité de points, ce sera la différence de buts 
qui sera prise en compte pour les départager.  

15. En cas d’égalité pendant un match à élimination directe, le vainqueur sera déterminé avec l’épreuve des 
tirs au but suite aux prolongations. 

FORFAITS ET TRICHERIE 

16. Est déclaré forfait un joueur qui ne pourrait assurer la tenue d’un match face à son adversaire. Pour 
prouver le forfait de son adversaire, le joueur devra prendre au préalable une capture d’écran avec la date 
et l’heure. 

17. En cas de forfait d’un joueur, celui-ci se verra attribuer une pénalité d’un point (phase de groupe) ou être 
éliminé (phase à élimination directe). 



18. Tout mauvais comportement ou triche (clavier et souris sur console, insultes, mauvaises informations du 
résultat) peut entraîner une disqualification du participant. 

19. L’utilisation d’effectif personnalisé, c’est-à-dire des changements tels que les boosts des notes de joueurs 
ou le transfert d’un joueur d’une équipe à une autre, est strictement interdite. 

20. L’organisateur peut être amené à vérifier lors de la compétition si le joueur est licencié ou non. Si le 
participant ne possède pas de licence valide, il peut être banni du tournoi. 

PRIX ET LOTS 

21. Le(s) vainqueur(s) du tournoi seront récompensés par des lots collectifs (pour leurs équipes) et des lots 
individuels (pour le joueur). 

22. Le premier prix : un trophée pour le vainqueur et un bon d'achat de 100 euros chez Intersport. Un sac de 
10 ballons Nike et un jeu de maillot Coupe de France pour son club. 

23. Deuxième prix : Un trophée pour le finaliste et un bon d'achat de 50 euros chez Intersport. 
Un jeu de maillot Coupe de France pour son club. 

24. Troisième prix : Un bon d'achat de 25 euros chez Intersport et un maillot de football Coupe de France. 


