
Règlement du tournoi eSport - 
E-Alsace Cup – Fifa 20

À Strasbourg, centre Urban Soccer, le 8 novembre 2019

1 – ORGANISATEUR ET DATES DU JEU
Le District d’Alsace de football, dont le siège social 
est situé au centre sportif rue Baden Powell à Stras-
bourg Hautepierre, organise un tournoi de jeu vi-
déo Fifa 2020, dans le cadre de la compétition eFoot 
mis en place par la Fédération Française de Football, 
qu’elle organise le 8 novembre 2019 au Centre Ur-
ban Soccer à Strasbourg, situé au 48 Chemin Haut.
2 – PARTICIPATION
Le jeu concours est ouvert à tous joueurs de plus de 16 
ans ayant une licence dans un club du District d’Alsace.
Les horaires du tournoi sont : le vendredi 8 novembre 
à 19h30 à 23h. Les joueurs doivent impérativement se 
présenter à l’accueil à partir de 19h pour valider leur
présence. Toute  participation  devra  être  loyale : il est rigou-
reusement interdit, par quelque procédé que ce soit, de 
modifier ou de tenter de modifier les dispositifs de jeu pro-
posés, notamment afin de tenter d’en modifier les résultats.
L’Organisateur se réserve la possibilité d’annuler à 
tout moment et sans préavis la participation de tout 
participant qui n’aurait pas respecté le Règlement.
3 – PRIX
Le vainqueur du tournoi se verra qualifié pour la phase 
finale nationale qui se déroulera le 14  décembre pro-
chain et qui sera mis en place directement par la Fédé-
ration Française de Football. Des lots seront remis aux 3 
joueurs classés sur le podium.
4– RÈGLES DU TOURNOI
La participation au tournoi implique entière acception 
des règles propres à la compétition et annexées au pré-
sent règlement.
5 – RESPONSABILITE
Le District d’Alsace de football se réserve le droit d’an-
nuler, d’écourter, de prolonger, reporter ou modifier les 
conditions du jeu à tout moment si des circonstances de 
force majeure l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être
engagée de ce fait. L’organisateur ne pourra être tenu 
pour responsable en cas de dysfonctionnements d’Inter-
net, notamment dus à des actes de malveillance externe, 
qui empêcheraient le bon déroulement du jeu. Dans 
tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou 
technique du jeu est perturbé par un virus, bogue infor-
matique, intervention humaine non autorisée ou toute 
autre cause lui échappant, l’organisateur se réserve le 
droit d’interrompre le jeu ou d’en modifier les modalités.
En cas de force majeur ou si le prix remporté ne pou-
vait être réalisé, la responsabilité du District d’Al-
sace de football ne serait pas engagée et ne pourrait 
être recherchée. Le gagnant renonce à tout recours à son 
encontre.

6 – ACCEPTATION ET CONSULTATION DU REGLE-
MENT
La participation au jeu implique l’acceptation pleine 
et entière du présent règlement et des conditions 
particulières s’appliquant à chacun des prix, ain-
si que l’acceptation pleine et entière de l’arbitrage 
en dernier recours du District d’Alsace de football.
7 – DROIT A L’IMAGE
Les gagnants acceptent par avance, sans aucune contre-
partie ou compensation de quelque sorte que ce soit, 
que le District d’Alsace de football, selon tous modes 
et auprès de tout public, leurs noms et leurs photogra-
phies, ainsi que leurs déclarations écrites ou orales, à 
des fins publicitaires, commerciales ou de relations pu-
bliques, de presse, compte rendu rédactionnel ou pu-
bli-rédactionnel de tous types et pour toute activité de
ces sociétés, en utilisant tout moyen de reproduction, 
duplication, représentation, transmission, réception ou 
de quelque autre moyen que ce soit. Conformément à la 
loi Informatiques et Libertés numéro 78-17 du 6 janvier
1978, les participants et gagnants ont un droit 
d’accès et de rectification de ces données.

Fait  à Strasbourg, le 29/10/2019.

RÈGLES DE LA COMPÉTITION
La compétition est divisée en deux phases : une phase de 
poule puis une phase finale.
1. PHASE DE POULE
Chaque participant d’une même poule rencontrera 1 
(une) et 1 (une) seule fois chacun des 4 autres participants. 
Chaque joueur devra former et choisir une équipe et s’y 
tenir tout au long du tournoi. Un joueur qui changerait 
d’équipe durant la compétition se verra disqualifié. Vous 
avez la possibilité de rapporter votre manette personelle. 
Chaque manette devra être déconnectée entre chaque 
rencontre afin d’éviter toute interruption lors des matchs.
Chaque victoire rapporte 3 (trois) points, chaque match 
nul rapporte 1 (un) point, et chaque défaite 0 (zéro) point.
Un forfait sera comptabilisé comme équivalent à un 3-0 
en termes de nombre de buts marqués.
En cas d’égalité de points dans une poule, les critères 
suivants seront utilisés pour départager les ex-æquo :
•  La différence de buts marqués (nombre de buts 

marqués - nombre de buts encaissés)
•  Le goal-average particulier
•  Le nombre de buts marqués
•  Le nombre de buts encaissés
Si deux participants ou plus sont encore à égalité sur ces 
critères, un match de départage sera organisé pour sélec-
tionner les qualifiés parmi les joueurs susceptible d’accé-
der aux phases finales. A la fin de la phase de poule, les 
deux (4) meilleurs de chaque groupe sont qualifiés pour 
la phase finale.



2. PHASE FINALE
Les phases finales se déroulent en match simple avec 
prolongations et tirs-aux-but. Un joueur qui change-
rait d’équipe durant cette phase se verra disqualifié.
3. CONDUITE GENERALE
Les participants devront se comporter de manière rai-
sonnable, et maintenir une conduite polie et correcte 
envers les spectateurs, l’organisateur de la compéti-
tion et ses représentants ou personnels, les officiels, 
ainsi que les autres joueurs. Les participants devront 
impérativement éviter toute insulte ou langage offen-
sant et ce en toutes circonstances. Tout comporte-
ment abusif et/ou incorrect, harcèlement et menaces 
incluses, est formellement interdit. Toute action dé-
concentrant le joueur adverse est interdite. Tout abus
physique, bagarre, action menaçante ou langage mena-
çant, dirigé à l’encontre d’un autre joueur, d’un specta-
teur, d’un officiel ou n’importe quelle autre personne est 
formellement interdit. Aucun écart relatif aux consoles 
de jeux, manettes ou tout autre équipement ne sera to-
léré. Toute action interférant avec le déroulement d’un 
match, incluant mais non limité au bris volontaire d’une 
station de jeu, l’interruption du courant électrique, et 
l’abus de la touche « pause » en match est interdite. Tous 
les paris, incluant ceux relatifs aux résultats de matchs, 
sont formellement interdits. Tout participant enfreignant 
cette règle pourra se voir exposé à une sanction allant 
du simple forfait à l’exclusion de la compétition. Les pro-
duits illicites sont interdits sur le lieu de la compétition
pour quiconque. Les joueurs ne doivent pas être sous 
l’influence de drogue ou d’alcool durant la compétition. 
Il est interdit de fumer hors des zones prévues à cet effet.

4. INTERRUPTION DE JEU
Si un match est interrompu intentionnellement par un 
joueur, ce joueur sera automatiquement disqualifié et 
verra le match en question perdu par forfait (Défaite 
par trois buts à zéro). Si un match est interrompu du fait 
d’une cause extérieure, telle qu’une erreur de la console 
de jeu ou une perte de courant, le match sera repris à 
partir du moment de l’interruption. Sans entrer en conflit 
avec les points précédents, les joueurs pourront mettre 
le jeu en pause pour remplacer un de leurs joueurs pen-
dant le match ou si un joueur est expulsé, ou si un joueur 
est blessé.

5. PROCESSUS DE JEU
Les joueurs devront se rendre à l’endroit qui leur est in-
diqué pour disputer le match. À partir de ce moment, ils 
auront exactement 1 minute pour configurer leurs com-
mandes, formations et membres de l’équipe en accord
avec les règles décrites dans la section 7. Chaque joueur 
se doit de vérifier sa manette avant le coup d’envoi. Il ne 
pourra pas faire pause pendant le match en cas de pro-
blème. A la fin de leur match, les joueurs devront lever la 

main pour appeler un officiel, qui notera leur score et le
rapportera à la table de marques.

6. MODIFICATIONS PAR L’ORGANISATEUR
Toutes les règles sont sujettes à modification, sans qu’il 
soit impératif d’en prévenir les participants. Il est de la 
responsabilité des joueurs de connaître et comprendre 
les règles le jour du tournoi. Certains changements pour-
ront être appliqués au format du tournoi ou aux règles le
jour de la compétition si nécessaire afin de s’adapter à 
toute circonstance particulière.

7. RÈGLES DE JEU
Les joueurs ont 2 minutes afin de rejoindre leurs postes 
une fois qu’il leur a été attribué sous peine d’être consi-
déré comme forfait pour le match correspondant.
Tous clubs sont acceptés comme équipe, sauf équipes 
féminines ou sélections nationales. La durée de jeu est 
de 5 minutes par mi-temps pour la phase de poules 
et de 6 minutes par mi-temps pour la phase finale.
Les paramètres de jeu doivent être réglés comme 
suit, tout paramètre non précisé doit être consi-
déré comme ayant sa valeur par défaut :
Réglage de match Stade : Aléatoire
Difficulté : Légende
Temps de jeu : MIN
Prolongation : Oui uniquement en phase finale
Penalty : Oui uniquement en phase finale
Nombre de remplacements : 3
Blessures : Oui
Formations : Standards
Instructions aux joueurs : Autorisées
Goal manuel : Interdit
Conditions de match : Personnalisé
Saison: Printemps
Heure: 21h
Météo: Clair
Structure pelouse: Par défaut
Vitesse de jeu: Normale
Ballon: Par défaut
Réglage non modifiable
Caméra: Diffusion TV
Affichage et règles par défaut

7. VIOLATION DU RÈGLEMENT
Les officiels de la compétition pourront à tout moment 
sanctionner tout comportement qui leur paraît abusif et/
ou fautif, ce qui inclut mais ne se limite pas à ceux décrits 
dans les sections 3 et 4. Cette sanction pourra aller du 
simple avertissement à l’exclusion totale de la compéti-
tion, voire du lieu des compétitions. Cela s’applique aux 
joueurs comme aux spectateurs.

8. PLANNING PRÉVISIONNEL
Le planning est susceptible d’être modifié et les joueurs 
inscrits seront notifiés par email de tout changement. Il 
est cependant de leur responsabilité de se tenir au cou-
rant du planning et de le respecter. Les joueurs devront 
se présenter à l’accueil de l’Urban Soccer pour notifier 



 leur présence.
Le vendredi 8 à partir de 19h
-19h30/21h30:  Phases de poules
-21h45/23h: Phase finale
La fin du tournoi est programée aux environs de 23h. Elle 
sera suivie de la remise des lots pour les 3 premiers de la 
compétition. Les horaires des poules et des compétitions 
sont susceptibles de légères modifications, compte tenu 
du fait que toutes les compétitions se déroulent en direct 
et les unes après les autres.


