INSCRIPTION AU TOURNOI E-GAMING FORMULAIRE D’INSCRIPTION
5 mars 2022
Date limite d’inscription 
Nom : ................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................................
Âge : ...................................................................................................................
Pseudo : .............................................................................................


AUTORISATION DE PUBLICATION D’UNE INTERVIEW ET D'EXPLOITATION DU DROIT À L'IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE

NOM et PRÉNOM DU MINEUR ...............................................................................................................
Né.e le .............................................à ....................................................................
Demeurant au ............................................................................................................

NOM et PRÉNOM DU / DE LA REPRÉSENTANT.E LÉGAL.E ……………....................................................................................................
Né.e le .............................................à ..................................................................
Demeurant au ............................................................................................................



Règlement Tournoi E-SPORT INDIE GAME NATION du 5 mars 2022 sur Tricky Towers
 
1.Règles générales
 
1.1. Tournoi 
Le tournoi E-SPORT INDIE GAME NATION est un tournoi grand public. 
Ce tournoi est organisé par INDIE GAME NATION. 
 
1.2. Administration
Ce tournoi est encadré par une équipe d’administration chargée de veiller au bon déroulement de la compétition et au respect des règles mentionnées dans ce document.  

L’équipe d’administration se réserve le droit de modifier le présent document à tout moment si cela s’avère nécessaire. En cas de divergence d’interprétation de ce document, l’avis de l’équipe d’administration du tournoi prévaudra sur celui des joueurs. Un manquement au présent règlement pourra entraîner un avertissement, la perte du match ou encore la disqualification du joueur. 

Un serveur Discord officiel dédié au tournoi sera mis à disposition de l’ensemble des participants. L’équipe d'administration sera présente sur les salons vocaux pour répondre à toute demande des participants. Les participants pourront retrouver toutes les informations relatives à l’organisation des matchs sur ce Discord officiel. 

Le lien vers le serveur Discord : https://discord.gg/CVRMWnQC" https://discord.gg/CVRMWnQC

L'équipe d’administration doit exclusivement être contactée via le serveur Discord officiel dédié à la compétition. Toute autre forme de communication peut être ignorée. 
 
1.3. Participants et engagement 
Le tournoi ESPORT INDIE GAME NATION n’exige aucune restriction de niveau. 

Les participants doivent être âgés de 16 ans minimum à la date du tournoi.

Les participants acceptent sans limitation de respecter les règles décrites dans ce document ainsi que l’ensemble des décisions émanant de l’équipe d'administration.  

Chaque participant doit faire preuve de respect envers l’équipe d’administration et les autres participants. Les insultes et les comportements irrespectueux envers qui que ce soit ne sont pas tolérés et seront sanctionnés. 

L’utilisation d’outils et de logiciels tiers est strictement prohibée. L’utilisation d’un bogue du jeu est strictement interdite. Toute suspicion fera l’objet de sanctions par l’équipe d’administration.  

Tous les participants assurent que les informations renseignées lors de l’inscription sont correctes.
Les noms de joueurs vulgaires, discriminants ou injurieux sont interdits.

L’équipe d'administration se réserve le droit de demander la modification du nom du joueur.

1.4 Réclamations 
Les réclamations à l’encontre d’un participant qui aurait fait l’objet d’une violation des règles de ce document ou de tout autre litige doivent être transmises à l’équipe d’administration. Chaque contestation doit pouvoir être justifiée par le biais de “screenshot” (imprime écran) ainsi que le nom du participant faisant l’objet de cette réclamation. Les contestations sans justification seront rejetées.  
 
1.5 Diffusion des matchs 
● Diffusion officielle (https://www.twitch.tv/indiegamenation" https://www.twitch.tv/indiegamenation)

Les spectateurs sont invités à suivre le déroulement de la compétition sur la chaîne officielle.

La chaîne officielle sera chargée de diffuser et de commenter les matchs à partir des phases finales. Les liens seront accessibles depuis le Discord officiel de la compétition (https://discord.gg/CVRMWnQC" https://discord.gg/CVRMWnQC).

INDIE GAME NATION se réserve tout droit de diffusion et d’utilisation d'images liée à la compétition. 

2.Déroulement du tournoi
2.1. Format 
 
Le tournoi est constitué d’une phase de poules, puis d’un arbre à élimination directe. 

Le nombre de joueurs maximum est de quarante-huit joueurs. 

Seuls les joueurs inscrits ont le droit de participer à la compétition.

Les phases de poules seront jouées en une partie gagnante (BO1), ainsi que les quarts de finale. A partir des demi-finales, les matchs seront joués au meilleur des 3 parties (BO3). 

Le premier joueur à remporter deux parties gagne le match en BO3. 

2.2. Egalités
 
Lorsque deux joueurs sont à égalité en termes de points dans une poule, ils seront départagés par un match 1 vs 1 (BO1).
 
2.3. Dates et heures
 
Le tournoi se déroulera le 5 mars 2022 au Temps des Cerises à Issy-les-Moulineaux (90-98 Promenade du Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux, France) de 13h à 18h. L’entièreté du tournoi se déroulera sur place. 
 
Chaque joueur doit être prêt au moins 15 minutes avant le début du match, dans la salle dédiée au tournoi.                        
  
Si un joueur n’est pas prêt dans le salon de jeu (lobby in game) dans un délai maximum de 10 minutes après l’heure prévue, celui-ci sera disqualifié.  
 
2.5. Paramètres
Phase 1
● Mode de jeu : 
● Type de partie : 
Phase 2
● Mode de jeu : 
● Type de partie :
Phase 3 final
● Mode de jeu : 
● Type de partie :
 
2.7. Déconnexion en jeu 
En cas de panne du serveur de jeu ou de déconnexion de masse liée à une défaillance de la plateforme de jeu, l’équipe d’administration peut décider un nouvel hébergement du match qui sera obligatoirement géré par celle-ci. 

Suivant l’avancement du match, il pourra être décidé de le rejouer intégralement.  

Pour toute raison empêchant le bon déroulement de la partie.

Usage abusif ou injustifié de la pause pourra être reporté à un admin et sanctionné. 

3. CashPrize
La totalité du CashPrize remis aux trois premiers gagnants du tournoi est d’un montant de cent-cinquante euros (montant total €), sous forme de carte cadeau, de clef d’accès ou de produits dérivés. 

