
 

 

 

REGLEMENT « E-BREIZH ORANGE LIGUE » 

SAISON 21-22 _ LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

COMPETITION E-SPORT _ FIFA 2022 _ PS4 & XBOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PRESENTATION  

La compétition dénommée « E-Breizh Orange Ligue » est un tournoi FIFA 22 sur Playstation 4 et Xbox 

qui se déroulera en ligne. Ce tournoi organisé par la Ligue de Bretagne de Football se déroulera en 

respect des règles suivantes : 

- Nombre envisagé de participants sur PS4 : 128 joueurs (répartis en 32 poules de 4). 

- Nombre envisagé de participants sur Xbox : 64 joueurs (répartis en 14 poules de 4). 

- Déroulement de la compétition : phases de poules – phases éliminatoire. 

- Phase de Poule : matchs aller/retour (V : 3pts ; N : 1pt ; D : 0pt). 

- Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour la phase finale. 

- Phase finale : match sec (si nul, match à rejouer). 

Cette compétition débouchant sur une finale régionale envisagée le 26 mars 2022, il est précisé que 2 

gamers PS4 et 6 gamers Xbox se verront proposer une participation à cet événement.  

 

 

 



 

 

 

2. PARTICIPATION  

- Pour prendre part à cette compétition, l’ensemble des participants devront être licenciés FFF dans 

un club de la Ligue de Bretagne de Football et être âgés au minimum de 14 ans (avec autorisation 

parentale). Lors de l’inscription, le joueur accepte que la LBF utilise les données reçues dans le cadre 

d’une campagne de communication liée au tournoi. 

- Les participants doivent détenir un ID PSN valide. 

- Le tournoi étant hébergé sur Toornament, il s’avère nécessaire de créer un compte sur cette 

plateforme pour s’inscrire.  

- La communication relative à ce tournoi s’effectuant par le biais de Discord, l’ensemble des joueurs 

seront invités à rejoindre ce salon de discussion afin de convenir des horaires de leurs rencontres. 

- Un comportement exemplaire et fair-play est demandé pour garantir un tournoi se déroulant dans 

les meilleures conditions. 

 

 

 3. REGLEMENT 

- Tout joueur participant au tournoi sera considéré comme ayant lu et accepté le présent règlement.  

- En s’inscrivant au tournoi, chaque joueur donne aux organisateurs et à ses partenaires le droit 
d’exploiter librement, et à quelque fin que ce soit, sur tout support de leur choix, son image et les 
autres attributs de sa personnalité dans le cadre de toute communication liée à cette compétition. 

 

Les règles suivantes s’appliquent aux matchs de poules ainsi qu’aux matchs à élimination directe. 

- Les matchs se jouent dans le mode de jeu « 90 ».  

- Équipes : En ligne (Les effectifs utilisés ne doivent pas être des effectifs personnalisés.) 

- Durée du match : 2*6 min. 

- Vitesse de jeu : Normale 

- Commandes : Toutes 

Une pause ne peut être mise que si le ballon est sorti de l’aire de jeu ou après une faute. Si cette règle 
n'est pas respectée, un avertissement pourra être donné au joueur. 

Si un match est interrompu intentionnellement par un joueur, ce joueur sera automatiquement 
disqualifié. Si un match est interrompu par une cause extérieure, telle qu’une erreur de la console de 
jeu, une perte de courant ou une manette défectueuse, le match sera repris à partir du moment de 
l’interruption et avec le score en vigueur à cet instant. 

Sans entrer en conflit avec les points précédents, les joueurs pourront mettre le jeu en pause pour 
remplacer un de leurs joueurs, et seulement dans le cas où le ballon est sorti de l’aire de jeu, ou pour 
donner suite à une faute ou une expulsion. 

 



 

 

 

Lors de la publication des rencontres, le joueur est prié de contacter son adversaire par Discord pour 

se mettre d’accord sur l’horaire de match. La rencontre doit être jouée dans le respect du planning 

dicté par la Ligue. À l’issue du match, les joueurs sont priés de faire remonter le résultat via 

l’application Toornament mais également de publier une capture d’écran (score + nom + ID) sur 

Discord. 

 

 

 4. PROTESTATION  

- En cas de litige, chaque joueur aura la possibilité de contacter le comité d’organisation par le biais 

de l’adresse mentionnée ci-après : GRODALLEC@FOOTBRETAGNE.FFF.FR 

- Tout litige sera jugé à l’appréciation des organisateurs. 

- Le non-respect du règlement ci-dessus entrainera une décision des organisateurs pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion du participant du tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Comité d’Organisation 


