
RÈGLEMENT OFFICIEL : OCCITANIE FUT CUP 2021 

1. GÉNÉRALITÉS 

La Ligue de Football d'Occitanie propose à tous les occitans, licenciés(ées) ou non, à par:r de 
16 ans, un tournoi Efoot sur le jeu FiFA 21 (PS4) nommé "OCCITANIE FUT CUP 2021". 

La compé::on se déroulera sur le mode compé::f FIFA Ul:mate Team (FIFA 21). 

2. INSCRIPTIONS (GRATUITE) 

Les Inscrip:ons seront ouvertes du mercredi 3 mars 2021 au Lundi 15 mars. 

Seuls les résidents de la Région Occitanie sont autorisés à par:ciper à la compé::on. 

Pour par:ciper chaque joueur devra être en possession du jeu FIFA 21 ainsi qu’un 
abonnement Playsta:on Plus pour pouvoir jouer les rencontres en ligne. 

Un compte Ul:mate Team est également nécessaire pour par:ciper au tournoi, une équipe 
devra ensuite être construite par chacun suivant des restric:ons d'équipes. 

Ces restric:ons permeWent d'uniformiser le niveau des équipes afin qu'il n'y ait pas de 
différences trop importante entre les effec:fs de chacun. 



La compé::on est ouverte aux résidents de la région Occitanie de plus de 16 ans (à la date 
du lancement). 
Les joueurs de moins de 18 ans doivent fournir une aWesta:on parentale pour la 
par:cipa:on au tournoi (disponible sur notre site : Ar:cle « OCCITANIE FUT CUP 2021 : 
Tournoi E-foot »). 

Site internet : hWps://occitanie.fff.fr/?post_type=simple&p=17571&preview=true  

AUTORISATIONS PARENTALE À RENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE : 
ligueoccitanie.efoot@gmail.com  

L’organisateur peut être amené à vérifier lors de la compé::on si le joueur est domicilié en 
Occitanie ou non. Si le par:cipant réside dans une autre région, il peut être banni du tournoi.  

3. DÉROULEMENT 

Le tournoi se déroulera suivant les phases suivantes (lancement 15 mars 2021) : 

- Une première PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE (match aller/retour, score cumulés) 

En cas d'égalité, un troisième match devra être joué et le premier joueur à inscrire un but 
sera qualifié au tour suivant. 

Phase close Lundi 29 Mars 

- Une PHASE DE GROUPE pour les 8 derniers par:cipants. 
Deux Groupes de 4 joueurs 
Phase de poule : matchs Aller Simple  
Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales. 

Fonc:onnement Phase de Groupe : 
Victoire (3 pts), Nul (1 pt), Défaite (0 pt)   
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.  

Phase close Mercredi 31 mars 

- DEMI-FINALE / FINALE : 
Matchs aller/retour, Scores cumulés 
Les Premiers des deux groupes (phase précédente) affronteront les deux seconds. 

https://occitanie.fff.fr/?post_type=simple&p=17571&preview=true
mailto:ligueoccitanie.efoot@gmail.com


En cas d'égalité, un troisième match devra être joué et le premier joueur à inscrire un but 
sera qualifié en Finale ou bien remportera la compé::on. 

Phase close Vendredi 2 avril 

*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.  

4. CALENDRIER : 

Le Calendrier du tournoi sera publié une fois les inscrip:ons closes, le 15 mars 2021. 

Est déclaré forfait un joueur qui ne pourrait assurer la tenue d’un match face à son 
adversaire dans les délais du calendrier. 

Pour prouver le forfait de son adversaire, le joueur devra prendre au préalable une capture 
d’écran avec la date et l’heure (chat écrit). 

5. MODE DE JEU :  

La compé::on se déroulera sur le mode FIFA Ul:mate Team sur FIFA21 (PS4). 

Il sera nécessaire que les joueurs s'invitent sur le PSN afin de pourvoir s'inviter et disputer les 
rencontres sur le mode ci-dessous : 

- Matchs Amicaux FUT (Ul:mate Team) 
- Matchs Classiques 

Tous les par:cipants au tournoi devront préalablement créer sur Fifa Ul:mate Team, une 
équipe respectant les restric:ons d'équipe ci-dessous. 

RESTRICTIONS d'Équipes :  
Uniquement des joueurs de Ligue 1 sont autorisés (+ 1 icone) 

- Note maximale d'équipe : 82 
- Joueurs OR uniquement  
   (remplaçants Ligue 1 75 +) 
- Joueurs 88 + : Maximum 2 
- Icône : Maximum 1 (France) 
- Cartes spéciales autorisées : 
  Maximum 5 (Icône = carte spéciale) 
- Note maximale remplaçants : 82 



Tout manquement à ce règlement et ce format d'équipe sur le mode, sera sanc:onné par un 
match forfait sur le match en ques:on. Dans ce cas sur le match aller, le match retour devra 
se jouer avec une équipe conforme aux restric:ons sous peine de disqualifica:on. 

Merci de vous munir de preuves permeWant d'aWester du non-respect des restric:ons d'un 
adversaire (captures d’écran). 

5. MATCHS ET RÉSULTATS :  

En cas de fraude ou tenta:ve de fraude, les par:cipants doivent se munir de preuves sur le 
résultat et le li:ge (photos du résultat, du chat écrit, "rage quiW" etc...) à envoyer via 
toornament (match) ou par message sur notre page Facebook "Ligue de Football 
d'Occitanie". 

Si un match est interrompu, telle qu’une erreur de la console de jeu, une perte de courant, 
ou bien une coupure de la connexion, un nouveau match devra être lancé en prenant 
compte du temps restant à jouer ainsi que du score en vigueur à l'instant de la déconnexion. 

Tous types de comportements perçus comme "an:spor:f" entraînera une exclusion directe 
de la compé::on du par:cipant. 

Les li:ges seront traités par les organisateurs. Les organisateurs peuvent éventuellement 
saisir la commission régionale des li:ges de la Ligue de Football d’Occitanie 

6. RÉCOMPENSES 

Les trois premiers joueurs du tournoi seront récompensés : 

- Le premier remportera 150€ de Cartes Cadeaux PSN 
- Le second remportera 100€ de Cartes Cadeaux PSN 
- Le troisième remportera 50€ de Cartes Cadeaux PSN 

Le joueur ayant inscrit le plus beau but de la première phase remportera une tenue complète 
de la Coupe de France ! 
Pour par:ciper au « plus beau but » il faut envoyer votre but inscrit à 
ligueoccitanie.efoot@gmail.com ; Un vote sera ensuite proposé sur notre page Facebook 
avant la finale pour la désigna:on de ceWe récompense. 

Le meilleur buteur de la première phase remportera un Ballon. 
Le meilleur buteur sera le joueur ayant inscrit le plus de but lors de tous ses matchs pendant 
la première phase. 
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D’autres surprises suivront… 

Pour toutes ques:ons ou problèmes : 

Par Messenger Facebook @LigueFootOccitanie et ligueoccitanie.efoot@gmail.com  

Bonne compé::on à toutes et à tous ! 
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