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IMPORTANT
Il est important pour chaque référent eFoot d’informer et de contrôler une éventuelle addiction aux
jeux vidéos. La pratique excessive des jeux vidéo peut représenter un danger pour la santé mentale et
physique des joueurs. Nous recommandons, selon l'âge, un temps de jeu maximum de 30 à 90
minutes par jour. En cas de troubles ou d'addiction excessive, rendez vous sur
https://sosjoueurs.org/, ou téléphonez au 09 69 39 55 12 (numéro non surtaxé de sosjoueurs.org)
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PREAMBULE

1. La Coupe eFoot31 du District Haute-Garonne est une compétition en ligne par équipe
organisée sur le jeu FIFA 21, sur PS4.

2. Cette compétition sera gérée par la “Team eFoot31” du District Haute-Garonne

CONTACT ET COMMUNICATION
3. Vous pouvez poser vos questions sur le groupe privé Facebook “Coupe eFoot 31”: vous devez

au préalable faire une demande d’adhésion à ce groupe en répondant aux questions posées.
4. Pour des réclamations ou autres informations importantes, merci d’écrire par email à

efootdistrict31@gmail.com en mentionnant clairement votre rôle et votre club.
5. Les informations sur la compétition sont publiées sur le site du District Haute-Garonne:

DISTRICT HAUTE-GARONNE DE FOOTBALL – Le Football pour tous (fff.fr) > Menu “PRATIQUES”
puis “EFOOT”.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
6. L’inscription est gratuite.
7. Les participants doivent être licenciés d’un club affilié au District Haute-Garonne et avoir 16

ans ou plus.
8. Les inscriptions seront ouvertes du Lundi 1er Mars 14h au dimanche 14 Mars Minuit.
9. Les inscriptions se font par l’intermédiaire des clubs en retournant la fiche fournie, et en

s’inscrivant à la compétition “Coupe eFoot31” sur footclubs.
10. Pour valider leur inscription, les clubs devront fournir les noms/prénoms, numéros de licence

et ID PSN de chaque joueur. Les participants peuvent voir leur inscription refusée en cas
d’informations erronées ou incomplètes.

11. Chaque club peut inscrire autant de joueurs qu’il le souhaite pour la compétition.
12. Chaque club ne peut inscrire qu’une seule équipe pour la compétition.
13. Les joueurs non inscrits pour la compétition ne peuvent participer aux rencontres.
14. En cours de compétition, un club peut ajouter de nouveaux participants en envoyant par

email au District sa fiche d’inscription mise à jour, avec tous ses joueurs et les
renseignements demandés.

PLANIFICATION DES MATCHS ET ROLE DU REFERENT EFOOT
15. Les matchs se jouent club contre club.
16. Le club “recevant” est le club tiré en premier, le club “visiteur” est celui tiré en second.
17. Un Groupe Facebook dédié (Coupe eFoot 31) au tournoi a été créé pour rassembler les

participants. Ce groupe peut ainsi permettre de mettre en relation les joueurs entre eux : Ils
pourront se tenir au courant des matchs à venir et des résultats.

mailto:efootdistrict31@gmail.com
https://haute-garonne.fff.fr/
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18. Avant chaque match, c’est au référent eFoot du “club visiteur” d’envoyer la liste des ses
joueurs avec noms, prénoms, numéro de licence, PSN au référent eFoot du club recevant. Si
les joueurs sont d’accord, les référents eFoot peuvent aussi fournir les coordonnées
téléphoniques des joueurs afin de faciliter les contacts.

19. Les joueurs doivent jouer leur parties comme suit:
a. Dimanche 14h00: Joueurs 1
b. Dimanche 14h30: Joueur 2
c. Dimanche 15h00: Joueur 3

20. Toutefois, pour des raisons pratiques, les joueurs peuvent s’entendre sur un autre horaire
avant le vendredi soir 18h: à défaut d’un accord bi-latéral sur un nouvel horaire avant le
vendredi soir 18h, les parties doivent se jouer aux horaires indiqués au paragraphe 19.

21. Les joueurs doivent se connecter entre eux à l’horaire prévu via leurs identifiants PSN.
22. Le référent eFoot de chaque club est chargé de conserver une photo du résultat de chaque

partie:
a. Les photos doivent faire apparaître: les PSN des joueurs et le score, et tout autre

information pouvant être utile en cas de litige.
b. Ces photos pourront être demandées par la “Team eFoot31” en cas de litige.
c. Les photos doivent être prises dans toutes circonstances,y compris dans ces cas

particuliers: adversaire qui ne se connecte pas, adversaire qui quitte une partie avant
la fin, etc...

d. Sans capacité de fournir la ou les photos demandées, la “Team eFoot31” se réserve le
droit de prononcer un match perdu à l’une ou aux deux équipes et d’avoir recours au
repêchage d’un club éliminé.

FEUILLE DE MATCH ET PHOTO DES RÉSULTATS

23. Après chaque chaque match, les référents eFoot des clubs “recevant” et “visiteur” sont
chargés de renvoyer la feuille de match électronique avant le Lundi (0h00) suivant les
rencontres: en remplissant toutes les informations demandées. Si possible les référents eFoot
peuvent joindre les photos des résultats de chaque partie (avec les PSN clairement
apparents)

24. Une feuille de match reçue hors délai entraînera des pénalités pour les clubs fautifs.
25. La Team eFoot31 du district se chargera de saisir les résultats et d’établir le classement après

vérification des feuilles de matchs.
26. Les clubs ne doivent pas saisir les résultats sur footclubs: ceci sera fait par le district

Haute-Garonne.

ORGANISATION DES MATCHS ET COMPTAGE DES POINTS
27. Match et parties

a. Chaque match est constitué de 3 parties:
i. Joueur 1 du club “recevant” contre joueur 1 du club “visiteur”,

ii. Joueur 2 du “recevant” contre joueur 2 du “visiteur”,
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iii. Joueur 3 du “recevant” contre joueur 3 du “visiteur”.

b. En phase de poules, chaque partie gagnée rapporte 3 points à l’équipe du joueur, le
match nul rapporte 1 point à chaque équipe, la défaite compte 0 point.

c. Les points obtenus par une équipe lors d’un match est la somme des points de
chacune de ses 3 parties. Le nombre de points marqués par chaque équipe lors des 3
parties permet d’établir le résultat du match. L’équipe qui gagne le match est celle qui
a le plus de points.

d. La somme des buts marqués lors des parties par chaque équipe ne permet pas de
déterminer le résultat. La somme des buts marqués/encaissés constitue le
goal-average et permet de départager les équipes en cas d’égalité de points sur un
match et au classement.

e. Cas du match nul:
i. En phase de poule: Si lors des 3 parties les 2 clubs sont à égalité de points, il

en résulte un “match nul”.
ii. En phase à élimination directe: c’est le goal-average qui départagera les deux

équipes, et à défaut, l’équipe qui aura marqué le plus de buts sera l’équipe
gagnante.

1. En cas d’égalité parfaite après les 3 parties (même nombre de points
et même nombre de buts marqués et encaissés), une 4ième partie
sera jouée entre le joueur 1 de l’équipe “recevante” et le joueur 2 de
l’équipe “visiteuse”.

2. Si cette 4ième partie se termine sur un match nul, une 5ième partie
se jouera entre le joueur 2 de l’équipe “recevante “ et le joueur 3 de
l’équipe “visiteuse”.

3. Si encore une fois il y a match nul, une 6ième et dernière partie
décisive se jouera entre le joueur 3 de l’équipe “recevante” et le
joueur 1 de l’équipe “visiteuse”.

4. Si après ces parties décisives les 2 clubs sont toujours à égalité
parfaite en nombre de points,  buts marqués et buts encaissés, la
“Team eFoot31” déterminera le vainqueur par tirage au sort.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

28. Les résultats visibles sur le site du district et sur footclubs ne mentionnent pas le score du
match: En effet, ces résultats sont la somme des buts marqués et encaissés par chaque club
lors les 3 parties. Comme expliqué plus haut, le club qui a marqué le plus de buts sur un
match n’est pas forcément le club qui a gagné le match… et vice-versa.

29. Les points obtenus sur un match entre 2 clubs sont la somme des points gagnés lors de
chacune des parties du match (3 points la victoire, 1 point le match nul, 0 point la défaite)

30. Le classement est établi à partir des points marqués par chaque équipe lors de chaque
journée en considérant les 3 parties jouées. En cas d’égalité au nombre de points, c’est le
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meilleur goal average qui est pris en compte, et si nécessaire l’équipe qui compte le plus de
buts marqués.

31. Exemple: rencontre PSG-OM
a. Joueur 1 PSG gagne joueur 1 OM 5 à 2: PSG marque 3 points
b. Joueur 2 PSG et joueur 2 OM font match nul 3 à 3: PSG et OM marquent 1 point
c. Joueur 3 PSG perd contre joueur 3 OM 0 à 2: OM marque 3 points

i. Le score du match est 4 à 4 ,
ii. Goal Average PSG: 8 buts marqués / 7 buts encaissés.

iii. Goal Average OM: 7 buts marqués / 8 buts encaissés.
iv. Sur le site du district, vous verriez dans ce cas un résultat de 8 à 7 en faveur

du PSG alors que le score du match est 4 à 4.

DÉROULEMENT DES PARTIES
32. Les parties se déroulent sur le mode « Match amical en ligne ».
33. Chaque participant doit sélectionner l'équipe de club ou la nation de son choix sur FIFA.
34. Afin d’assurer une équité entre les participants, les réglages suivants doivent être utilisés

pour toutes les parties :
a. durée des périodes de 6 minutes,
b. commandes (tout),
c. vitesse de jeu normale,
d. type d’effectif en ligne.
e. L’utilisation d’effectif personnalisé, c’est-à-dire des changements tels que les boosts

des notes de joueurs ou le transfert d’un joueur d’une équipe à une autre, est
strictement interdite.

35. A la fin de chaque partie, les deux joueurs devront envoyer le résultat au référent eFoot de
leur club, ainsi qu’une capture d’écran du résultat pour preuve.

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
36. La compétition débutera soit le Vendredi 26 Mars soit le 9 Avril à 18h.
37. Les premiers tours se dérouleront exclusivement en distanciel (jeu en réseau)
38. Les phases finales se joueront en présentiel dans une salle commune… si la situation

sanitaire le permet.
39. La “Team eFoot31” se réserve le droit de modifier la formule de la compétition suivant le

nombre de clubs inscrits. En fonction du nombre de clubs inscrits, le format de la compétition
sera soit une simple phase d’élimination directe en un seul match, soit une première phase
de groupes (plusieurs matchs par club) suivie d’un tour d’élimination directe… chaque match
se jouant toujours en 3 parties comme indiqué plus haut.
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NON RESPECT DU RÈGLEMENT, FORFAITS, TRICHERIES
40. Tout écart du règlement entraînera un passage en Commission. Pour chaque match concerné,

la Commission statuera sur le résultat et la pénalité à appliquer en fonction des éléments en
sa possession.

41. En cas de non-respect du règlement lors d’une rencontre, l’équipe fautive pourra être
déclarée perdante (9-0) avec 0 but marqué / 27 buts encaissés, et se verra attribuer une
pénalité de -1 point. L'autre équipe est déclarée gagnante 9-0, avec 27 buts marqués, 0 but
encaissé, et marquera donc 9 points en phase de poule.

42. Est déclaré forfait un joueur qui ne pourrait assurer la tenue d’un match face à son
adversaire. Pour prouver le forfait de son adversaire, le joueur devra prendre au préalable
une capture d’écran avec la date et l’heure montrant les messages envoyés à son adversaire.

43. En cas de forfait d’un ou plusieurs joueur(s), son club aura match perdu 9-0 avec 0 but
marqué / 27 buts encaissés, et se verra attribuer une pénalité de -1 point (phase de groupe)
ou être éliminé (phase à élimination directe). L’autre équipe bénéficiera de 9 points, 27 buts
marqués, 0 encaissés.

44. En cas de partie non jouée, chacun des 2 clubs se verra attribuer une pénalité de -1 point en
phase de groupe.

45. Tout mauvais comportement ou triche (insultes, mauvaises informations du résultat) peut
entraîner une pénalité ou une disqualification du club.

46. La “Team eFoot31” vérifie lors de la compétition si le joueur est licencié ou non, et si les PSN
utilisés sont corrects. Si un participant ne possède pas de licence / PSN valide, il pourra être
banni du tournoi. Son club sera pénalisé en ayant match perdu 9-0 avec 0 but marqué / 27
buts encaissés, ainsi que -1 point de pénalité en phase de poules. L'autre équipe est déclarée
gagnante 9-0, avec 27 buts marqués, 0 but encaissé, et marquera donc 9 points en phase de
poule.

INTERRUPTION DE JEU ET PARTIE NON JOUEE
47. Si une partie est interrompue par un joueur (déconnexion volontaire ou non), le joueur étant

toujours connecté est déclaré gagnant de la partie sur le score de 9 à 0, et son équipe marque
3 points pour le match. Ce joueur connecté devra prendre une photo de l’écran juste après la
déconnexion de son adversaire.

48. Si une déconnexion est simultanée chez les 2 joueurs, la partie est à rejouer dans son
intégralité.

CAS NON PRÉVUS
49. Les cas non prévus dans le présent règlement seront revus en Commission par la “Team

eFoot31”.

PRIX ET LOTS POUR LES CLUBS VAINQUEURS
50. Huit PlayStations 4 avec accessoires
51. Trophées
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52. Equipements


