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                                                    INFORMATIONS GÉNÉRALES

                                                                    SECTION 1

Ou: Centre de Foires de Sherbrooke, 1600 Bd du Plateau-Saint-Joseph, Sherbrooke, QC J1L 0C8

Quand: 11 et 12 mars 2023

Heure:  11 mars - 10h - Ouverture des portes

               11 mars - 11 h 30 - Fermeture des check-in sur place

               11 mars - 12h - Début du tournoi

               12 mars - 9h - Reprise du tournoi

Plus d'informations sur l'horaire des matchs, brackets et pauses seront distribuées plus proche

de la date du tournoi.

1.01 Application du règlement

En participant au tournoi VALORANT de la console qui console, les joueurs acceptent, sans

réticence, de respecter le règlement. Les joueurs acceptent l’application de ce règlement par

l’organisateur. L’organisation se réserve également le droit de prendre des décisions sur des

points non-couverts par le règlement ou même contraire à celui-ci dans le but de conserver

l’esprit sportif et l’équité de la compétition.

1.02 Diffusion de la compétition

Vous pouvez, si vous le souhaitez, diffuser la compétition depuis la plateforme de votre choix. Si

possible, veuillez afficher le nom de la Console qui Console dans votre titre. De plus, procurer un

lien vers le stream principal pour toutes personnes qui souhaiteraient contribuer aux donations

pour Leucan Estrie et le CHAS (Centre d'hébergement alternatif de Sherbrooke) pour lesquels le

LAN a pour but de ramasser des fonds. Pensez à bien respecter un délai de trois (3) minutes de

décalage pour éviter tout problème de streamhack.

3



1.03 Admissibilité

Pour pouvoir participer au tournoi console qui console VALORANT, l’équipe doit:

1- s’être inscrit sur le formulaire disponible à cet effet

2- posséder un billet LAN+tournois de l’événement pour chaque membre de l'équipe

3- Avoir rejoint ladite équipe sur la page du tournoi (battlefy), celui-ci sera envoyé au capitaine de
l’équipe une fois l’inscription faite.

4- Avoir rejoint le discord de la console qui console. 
Lien: https://discord.gg/XGG2DmMPrq

Cela doit être fait au plus tard le 3 mars 2023. Les inscriptions tardives peuvent être autorisées
de manière ponctuelle, mais à la discrétion des personnes organisatrices du tournoi. 

Chaque équipe doit avoir un minimum de cinq(5) personnes participantes autorisées à jouer pour
chaque match. Le fait de ne pas fournir le nombre minimum de personnes participantes peut
entraîner la perte du match ou la disqualification du tournoi. Tous les membres d’un roster
doivent avoir un compte Riot en règle. Cela signifie qu’ils ne doivent pas être bannis, interdit de
chat ou restreint de quelque manière que ce soit pour cause de toxicité, de violation des règles du
jeu ou de non-respect du code de conduite de Riot. 

Cette compétition n’est pas affiliée à ou commanditée par RiotGames, Inc. Ou VALORANT Esports.
 

                                                              FORMAT DE MATCH
                                                                     SECTION 2

2.01 Map Pool

Pearl
Fracture
Split
Lotus
Haven
Icebox 
Ascent 4

https://discord.gg/XGG2DmMPrq


2.02 Match « Best Of 1 »

Un match « Best Of 1 » se joue en une partie et oppose deux équipes de cinq joueurs. Une partie
est jouée sur une map de deux manches de 12 rounds, la partie se termine lorsque l’une des
équipes atteint 13 rounds. 

Dans le cadre d’un Best of 1, le choix de la map doit respecter la procédure suivante:
 
▪     L’équipe B retire l’une des 7 maps ;
▪     L’équipe A retire l’une des 6 maps restantes ;
▪     L'équipe B retire l’une des 5 maps restantes ;
▪     L'équipe A retire l’une des 4 maps restantes ;
▪     L’équipe B retire l’une des 3 maps restantes ;
▪     L’équipe A retire l’une des 2 maps restantes ;
▪     La map restante est joué ;
▪     L'équipe B choisit le side de départ ;

2.03 Match « Best Of 3 »

Un match au « meilleur des trois manches » se joue en 2 ou 3 parties et oppose deux équipes de
cinq joueurs. Chaque partie est jouée sur une map de deux manches de 12 rounds, la partie se
termine lorsque l’une des équipes atteint 13 rounds.
 
Dans le cadre d’un Best of 3, le choix de la map doit respecter la procédure suivante :
 
▪     L’équipe B retire l’une des 7 maps ;
▪     L’équipe A retire l’une des 6 maps restantes ;
▪     L'équipe A choisit l’une des 5 maps restantes. Ce sera la 1èremap jouée ;
▪     L'équipe B choisit le side;
▪     L'équipe B choisit l’une des 4 maps restantes. Ce sera la 2èmemap jouée ;
▪     L'équipe A choisit le side;
▪     L’équipe B retire l’une des 3 maps restantes ;
▪     L’équipe A retire l’une des 2 maps restantes ;
▪     La map restante est jouer;
▪     L'équipe B choisit le side;
Le vainqueur d’un match est l’équipe qui a gagné deux parties.
L'équipe B sera par défaut l'équipe la plus haute dans l’arbre du tournoi.
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2.04 Match « Best Of 5 »

Dans le cadre d’une grande finale d’un tournoi avec double bracket, le choix de la map doit
respecter la procédure suivante :
▪     L’équipe B retire l’une des 7 maps ;
▪     L’équipe A retire l’une des 6maps restantes ;
▪     L’équipe B choisit l’une des 5 maps restantes. Ce sera la 1èremap jouée ;
▪    L'équipe A choisit le side;
▪     L’équipe A choisit l’une des 4 maps restantes. Ce sera la 2èremap jouée ;
▪    L'équipe B choisit le side;
▪     L’équipe B choisit l’une des 3 maps restantes. Ce sera la 3èremap jouée ;
▪    L'équipe A choisit le side;
▪     L’équipe A choisit l’une des 2 maps restantes. Ce sera la 4èmemap jouée en cas d’égalité ;
▪    L'équipe B choisit le side;
L’équipe B est l’équipe venant du looser bracket et l’équipe A est l’équipe venant du winner
bracket et possédant une map d’avance.
Le choix des sides sur chaque map sera définie par un cut-round.

2.05 Prolongation

Le match est joué sur une map de deux manches de 12 rounds, la partie termine lorsque l'une
des équipes atteint 13 rounds. En cas d'égalité à la fin du match, un overtime sera joué.

2.06 Agents

Tous les agents actifs seront autorisés pour cette édition du tournoi. 

                                                    DÉROULEMENT DU TOURNOI
                                                                     SECTION 3

3.01 Heures d’arrivée

Les équipés doivent venir confirmer leurs inscriptions (check-in)  sur place avant 11h30 le 11
mars et le tournoi débutera à midi (12 h).

L’horaire de début de tournoi sera annoncée sur le Discord officiel de la console qui console. 
Lien: https://discord.gg/XGG2DmMPrq
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3.02 Ponctualité

Chaque équipe doit être prête au moins 15 minutes avant l’heure de début sur Discord. Retarder

la manche pour quelque raison que ce soit n'est pas autorisé. Si une équipe n'est pas dans le

salon avec tous ses membres dans un délai de maximum 10 minutes après l’heure prévue,

l’équipe sera disqualifiée. 

3.03 Communication des scores

Après la fin d’un match, le score doit être communiqué par l’équipe gagnante aux personnes

organisatrices du tournoi à l’aide d’une capture d’écran du tableau des scores qui doit être publiée

dans le canal « #tlan2022-scores » sous la catégorie « Valorant » sur le serveur Discord de

TomorrowLAN. En cas de litige concernant le score ou le résultat d’un match, les personnes

organisatrices du tournoi doivent être consultées immédiatement. 

3.04 Problèmes techniques

Chaque équipe disposera d’un temps de pause de cinq (5) minutes sur chaque carte pour faire

face aux retards techniques ou aux déconnexions. Les équipes ne seront autorisées à faire une

pause que pendant la phase d’achat d’un match. Une pause à tout autre moment ou pour toute

raison jugée déraisonnable par les personnes organisatrices du tournoi peut entraîner la perte

automatique du match ou de la carte. Tout problème technique doit être signalé aux personnes

organisatrices du tournoi et en cas de perte de courant électrique ou de tout autre problème

technique, les personnes organisatrices du tournoi se réservent le droit de le gérer le problème

comme ils l’entendent. Les deux équipes peuvent convenir de redémarrer une carte avant le

début de la première ronde si la latence du serveur sélectionné est déraisonnable.
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                                                     DÉROULEMENT D'UN MATCH

                                                                     SECTION 4

4.01 Avant le match

L’organisateur essayera autant que possible de donner une chance aux équipes de s’échauffer

avant chaque match, mais en raison des contraintes temporelles, il/elle ne pourra garantir un

temps minimum spécifique. Les joueurs doivent être présents dix (10) minutes avant le début du

match et prêts à démarrer. Vous devez vous rendre dans votre page de match, le capitaine de

l'équipe en haut du bracket s’occupe d’inviter les joueurs adverses et créer la partie personnaliser

in-game avec les paramètres préciser ci-dessous.

4.02 Capitaine

Avant le lancement du premier match, chaque équipe doit présenter son capitaine d’équipe aux

officiels du tournoi. Il peut être l’un des 5 membres de l’équipe, le manager ou bien le coach de

l’équipe. Le capitaine d’équipe doit rester la même personne durant tout le tournoi. Le capitaine

d’équipe est la personne chargée de son équipe auprès des officiels du tournoi. Il doit s’occuper

du choix de la map, des plaintes officielles, ou de tout autre problème auprès des officiels du

tournoi. Le capitaine de l'équipe doit être sur le discord de la compétition pendant toute la durée

de celle-ci.

4.03 Coach

Les équipes peuvent faire appel à un coach lors des tournois. Ce coach doit être rattaché à

l’équipe au même titre qu’un joueur, doit être présenté aux officiels du tournoi avant le début de

l'événement, et doit rester le même tout au long du tournoi. 

4.04 Remplaçant

 Les équipes peuvent faire appel à un remplaçant, ce joueur doit être annoncé aux officiels avant

le début du tournoi. Celui-ci doit également être sur place et posséder un billet LAN+tournois de

l’événement.
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4.05 Pause Technique 

Si un match est involontairement interrompu (plantage serveur, déconnexion réseau, …), les

officiels du tournoi peuvent décider de recommencer le match. Si l’un des joueurs plante ou est

déconnecté, il doit revenir se connecter aussi vite que possible. Les équipes peuvent mettre en

pause la partie à la fin du round en cours afin de permettre au joueur de se connecter. L’utilisation

excessive de la pause technique est interdite. Il est à la charge de chaque équipe de s’assurer qu’il

ait la possibilité de mettre le match en pause avant le début du match.

4.06 Pause Tactique

Chaque équipe peut demander un maximum de un temps morts par mi-temps pendant chaque

carte jouée pendant le match. Ce temps mort ne peut excéder une période de 2 minutes. Le

temps mort doit être demandé aux arbitres officiels du tournoi et commence dès la fin du round

actuel.

4.07 Arrêt du match en cours

Les joueurs ne sont pas autorisés à quitter un match officiel en cours sauf s’ils en sont autorisés

par le format du match ou si cela a été expressément autorisé par un officiel du tournoi. Si une

équipe ou un joueur quitte un match avant son terme, le reste des rounds restant à jouer seront

donnés à l’équipe adverse.

4.08 Ré-hébergement

En cas de panne du serveur ou de déconnexion de masse au début lors de la première minute de

la manche, un administrateur peut décider un réhébergement du match. Un réhébergement ne

peut être initié que par un administrateur. 

4.09 Déconnexions

Si un joueur se déconnecte, l'équipe du joueur doit continuer le match à son détriment.

4.10 Abandon

Une équipe peut choisir d'abandonner une manche, ce qui entraînera un point à son adversaire. 
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                                                  HÉBERGEMENT ET PARAMÈTRES

                                                                     SECTION 5

5.01 Hébergement de la partie

L’équipe du haut de l’arbre héberge la partie. 

5.02 Spectateurs

Les diffuseurs officiels, les administrateurs et les personnes autorisées par un administrateur ont

le droit d'assister aux manches sans l'accord des équipes. Les autres personnes ne sont pas

autorisées à l'intérieur du salon. 

5.03 Paramètres d’hébergement

Allow Cheats - OFF

Tournament Mode - ON

Overtime: Win by Two - ON

Play Out All Rounds - OFF

Hide Match History - OFF

5.04 Coach dans le lobby:

Les coachs ne sont pas autorisés à rejoindre la case coach de leur équipe. Ils peuvent toutefois

être présents sur place pour aider son équpe.
 

                                                   INFRACTIONS AU RÈGLEMENT

                                                                     SECTION 6

6.01 Disqualification

Après étude d’une infraction au règlement par le directeur de la compétition et du directeur de

tournoi, une équipe ayant reçu une sanction peut également subir plusieurs défaites

automatiques, la disqualification de l’équipe, l’expulsion de l’équipe et l’interdiction de participer

aux futures compétitions. 10



6.02 Comportements interdits et sanctions

Une équipe peut être réprimandée et recevoir un avertissement si l’un de ses joueurs commet

l’une des infractions suivantes :

• Refuser de suivre les instructions d’un officiel du tournoi ;

• Arriver en retard à l’heure de convocation ;

• Contester la décision d’un officiel de tournoi ;

• Utiliser un langage ou des gestes insultants ;

• Être coupable de comportement antisportif ;

• Recevoir plus d’un avertissement ;

• Être coupable d’actes violents ;

• Tricher ou utiliser un procédé inéquitable ;

• Mentir ou induire en erreur un officiel du tournoi ;

• Violer les règles de ce règlement ;

• Ne pas respecter les consignes liées à la situation sanitaire.

Une équipe recevant une sanction perd automatiquement la manche en cours, ou la prochaine si

elle ne joue pas.

6.03 Actions de jeu interdites

VALORANT a quelques bugs, exploits et problèmes, dont la plupart sont en cours de correction.

La plupart de ces exploits concernent certains agents et capacités et bien que tous les agents

soient disponibles, les exploits et problèmes CONNUS seront interdits. En règle générale, toute

capacité qui est invisible, invulnérable, silencieuse (quand elle devrait faire du bruit) ouglitch dans

ou hors de la carte sont considérés comme des exploits même s'ils ne sont pas actuellement

connus. S'il y a des preuves qu'un joueur abuse d'un exploit, il y aura un avertissement et

possible disqualification en fonction de la gravité. Si cette même équipe abuse d'un autre exploit

après avoir reçu un avertissement, ils seront immédiatement disqualifiés.
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6.04 Réclamations

Les contestations relatives à tout autre type de violation des règles par un autre joueur ne

peuvent être signalées qu'avec une rediffusion de l’action. La contestation doit inclure un

horodatage spécifique du moment auquel la violation a eu lieu ainsi que le nom du joueur qui a

commis la violation et une description claire de ce qui s'est passé. Les contestations sans fichier

de rediffusion ou sans informations telles qu'un horodatage et une description seront rejetées. 

6.05 Punitions pour les équipes

Enfreindre les règles ou ignorer l'ordre d'un administrateur peut entraîner une sanction pour

toute l'équipe ou un joueur spécifique. Le type et niveau sont choisis par un administrateur. 

6.06 Sanctions possibles 

Les sanctions possibles comprennent, mais ne sont pas limitées à ce qui suit : 

Abandon d'une manche 

Perte de la partie

Disqualification du tournoi

Réduction du prix en argent 
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