
 

EN PARTICIPANT À CE TOURNOI, CHAQUE JOUEUR ACCEPTE CE RÈGLEMENT ET SE PLIE A SES 
RÈGLES.   

Le tournoi se limite à 32 équipes maximum. L’inscription officielle au tournoi de FIFA20 se fait 
sur notre site web : www.ywl.be. L’équipe sera acceptée si et seulement si le paiement a été 
effectué (par carte de crédit/débit) et qu’elle a été acceptée. Les joueurs sont priés de ramener 
leur manette.  

I. Structure du tournoi  

La structure du tournoi variera en fonction du nombre de joueurs qui se présenteront sur place. 
Les dispositions des poules sont donc susceptibles d’être modifiées.  

II. Phase de qualification  

Les 32 équipes seront partagées en 8 poules de 4 équipes. Chaque équipe jouera donc 3 matchs 
de qualifications. Les deux premières équipes de chaque poule seront sélectionnées pour 
participer à la phase finale.  

a. Règles de la phase de qualification :  

Best Of 1. Le match se termine à la fin de 90 minutes (Pas de prolongations / penalties). Les 
points varient en fonction du résultat :  

Les critères pour départager et établir un classement au sein d’une poule sont les suivants :  

1. Plus grand nombre de points obtenus en phase de poule  
2. En cas d’égalité entre plusieurs joueurs, le partage s’effectuera avec :  

a. Goal average entre les joueurs à égalité de points  

 

Victoire : 3 Points   Nul : 1 Point  Défaite : 0 Point  



En cas de nouvelle égalité parfaite entre plusieurs joueurs, un match pour les départager aura 
lieu.  

III. Phase de qualification  

Les 16 meilleurs joueurs seront répartis dans un arbre à double confrontation en 8ème de 
finale. Aller - retour sans avantage pour le goal à l’extérieur. Si égalité après les 2 match, un 
troisième match sera organisé. A la fin des 90 min de ce troisième, si une égalité persiste, nous 
procèderons à une prolongation. Ensuite une séance de tir aux buts.   

Si après les 90 minutes le score donne une égalité, des prolongations auront lieux ainsi que des 
penalties au besoin.  

Lors des 8èmes de finale, un joueur qui a terminé 1er de sa poule affrontera un joueur ayant 
terminé 2ème de sa poule.  

Les matchs de Quart de finale, Demi-finale et Finales seront ensuite joués.  

IV. Paramètres de jeu 
a. Préparation d’avant match  

Tous les matchs auront lieu sur le mode classique du jeu FIFA20, pas le mode FUT. Toutes les 
équipes et pays sont autorisés sauf l’équipe Adidas et le 11 de légende. Chaque match sera joué 
dans ces conditions : 
 

- Durée période : 6 minutes 
- Nombre de période : 2 mi-temps 
- Niveau difficulté́ : Légende 
- Vitesse de jeu : Normale 
- Stade : Aléatoire 
- Conditions de match : Aléatoire 
- Blessures : Oui 
- Hors-jeu : Oui 
- Avertissements : Oui 
- Mains : Sans 
- Affichage du temps/score : Oui 
- Caméra : Diffusion TV 
- Radar : 2D 
- Assistance puissance passes : Non 
- Défense tactique : Obligatoire 
- Formations personnalisées : Interdites - Tactiques personnalisées : Autorisées  

-Gardiens manuels : Autorisé  



V. Autres points importants  

➢ Interruption du match  

Si un match est involontairement interrompu pour une raison matérielle (plantage, coupure de 
courant, déconnexion réseau,...), les officiels du tournoi peuvent décider de recommencer le 
match en fonction des règles suivantes :  

• Si le problème a eu lieu lors du match. Vous devez redémarrer le match et jouer le nombre de 
minutes manquantes au match précédent.  

En fin de match, les équipes se rendent chez l’arbitre afin de lui communiquer les résultats du 
match.  

 En cas d’interruption du tournoi général, la suite de la compétition aura lieu online 

 


