
Règles officielles de Montreal Gaming
League of Legends Tournoi 5v5

Règles générales et paramètres de jeu:
• Nombre maximal d’équipe: 32
• Canal d’organisation: Dois utiliser MontrealGaming» comme canaux de communication et 

d’organisation des parties.
• Méthode de compétition: 5 contre 5
• Cartes permises: Summoner’s Rift
• Mode: Tournoi Draft
• Mode de tournoi: Double élimination
• Ban par équipe: 3
• Durée des parties: Jusqu’à la victoire
• Condition de victoire: L’équipe qui réussit à détruire entièrement le Nexus de leurs adversaires 

ou qui les force a la reddition.
• Sélection de champions: Le draft sera utilisé. Les joueurs ne peuvent choisir que des champions 

débloqués, peu importe les moyens. Les joueurs doivent avoir un minimum de 14 champions 
disponible pour le draft.

• Restrictions: Il n’y a aucune restriction sur les champions ou les items actuellement. Des 
restrictions pourront être ajoutées sans préavis à la discrétion de l’administrateur en chef du 
tournoi.

• Création des parties: Le capitaine de l’équipe la plus élevée devra créer la partie et fournir le 
nom et le mot de passe aux deux équipes. 

 
Règles du draft:

• Options de draft: Le tournoi utilisera la fonctionnalité de draft. Les équipes n’auront que 5 
membres. Des remplaçants peuvent être utilisés, mais ils ne devront jouer que pour une seule 
équipe pour la durée entière du tournoi.

• Ordre de draft: L’équipe avec le meilleur classement (ou notée comme équipe locale) aura le 
l’option de choisir entre l’équipe bleue (premier choix) ou l’équipe mauve (deuxième choix). 
Dans une série de plusieurs parties, le perdant de la partie précédente aura le premier choix à la 
partie suivante.

• Le mode draft se déroulera en format serpentin, comme suis: 
• Équipe bleue: A; Équipe mauve: B
• Bans: ABABAB
• Sélections:ABBAABBAAB



Arrêts de jeu:
• Un joueur, peu importe l’équipe, qui subit des problèmes techniques peut demander une 

nouvelle partie, tant que cette demande est faite avant le First blood et durant les 5 premières 
minutes de jeu (c.-à-d. avant que le compteur montre 5:00). Le joueur doit avoir des problèmes 
de matériel (p. ex. moniteur, périphérique, etc.. ), un dérangement physique (p. ex. interférence 
du public, bris de chaise ou de table), ou une configuration fautive (p. ex. runes, maitrises, ou 
sort de summoner mal choisis). Le joueur doit déclarer le problème dans le chat public ou a un 
administrateur de tournoi et ensuite devra se déconnecter volontairement. Une fois que le joueur 
sera déconnecté, la partie sera considérée nulle et non avenue et elle devra être recommencée. 
Si un administrateur de tournoi détermine qu’il s’agit de conduite déloyale, cette règle peut être 
contournée.

• Si une déconnexion non intentionnelle survient dans les 5 premières minutes de la partie et 
avant le First Blood OU si le client d’un joueur crash ou ne réussit pas a charger la partie, le 
match sera recommencé. Si jamais une déconnexion non intentionnelle survient après ces 
limites (donc après 5 minutes/First Blood), la partie se poursuivra et le joueur devra se 
reconnections dans la partie dès que possible.

• Si un joueur se déconnecte intentionnellement sans spécifier une raison, la partie continuera 
sans interruption.

• Si le serveur venait à crasher, le directeur de tournoi ou l’arbitre-chef décidera de (a) 
recommencer la partie ou (b) donner la partie a l’une ou l’autre des équipes. Comme ligne 
directrice, une victoire ne sera accordée dans ces conditions que si une des équipes était sur le 
point de subir une défaite certaine et inévitable (p. ex. Le Nexus était sur le point d’être détruit).

Comportement déloyal:
Les actions suivantes seront considérées comme comportement déloyal:

1. L’utilisation de n’importe quel programme permettant de tricher ou de map-hacker.
2. Une déconnexion intentionnelle sans raison valable et explicite.
3. L’utilisation de paramètres qui outrepasse les paramètres standards et permit.
4. Permettre volontairement à un adversaire de gagner une partie.
5. Un comportement déloyal ou dérangeant tel que des actions inappropriées et/ou non 

professionnelles envers un autre joueur ou un officiel du tournoi.
6. L’utilisation d’un bogue du jeu qui set déterminé comme déloyal.
7. L’utilisation d’un joueur inéligible (aka "ringing)

Si jamais un joueur devait violer les règles de la bonne conduite en commettant des actions déloyales, 
celui-ci pourrait recevoir, à la seule discrétion du directeur de tournoi ou d’un groupe d’arbitre, un 
avertissement, une défaite par forfait ou une disqualification du tournoi. Durant la durée de 
l’évènement, le directeur de tournoi ou un group d’arbitres pourront déterminer d’autres actions 
considérées comme déloyales.



Équipement:
1. Les joueurs doivent apporter leur propre souris, clavier, casque d'écoute et tapis de souris.
2. Les casques d'écoute doivent utiliser un prise audio standard de 3.5mm avec une prise 

microphone 3.5mm séparée. Les joueurs ne peuvent pas utiliser de casques d'écoutes avec une 
prise USB.

3. Les souris et les claviers doivent utiliser une interface USB standard.
4. L'équipement de touts les joueurs est sujet a l'approbation de la direction.
5. Les joueurs ne peuvent pas utiliser d'ajout d'un tiers parti.
6. Les joueurs ne peuvent pas changer les configurations audio et vidéo de l'ordinateur  et du 

moniteur.
7. Les interfaces d'utilisateurs seront confinée aux options par défaut de Riot Games.

Changement de règlement:
Les administrateurs se réservent le droit de modifier les règles au besoin. Ceci inclut des changements 
dus aux modifications des programmes, aux décisions de l’organisateur et n’importe quelle autre raison 
jugée nécessaire pour assurer le bon déroulement du tournoi. Les joueurs ont la responsabilité de 
vérifier les règles sur une base régulière avant l’évènement afin de s’assurer qu’ils sont en ordre. Les 
joueurs doivent comprendre que les règles ci haute sont des lignes directrices qui doivent assurer un 
comportement loyal et compétitif et, de plus, elles sont sujettes a interprétation par les administrateurs 
selon l’esprit du jeu.


