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- Oration eSport - 
➤ Pour participer au tournoi : 

Vous devez être une équipe de 5 personnes. 

Veillez à bien écrire votre nom d'invocateur sans fautes dans la section "Nom d'invocateur" lors 

de votre inscription au tournoi par le formulaire sur notre site Internet. 

• Chaque équipe a le droit à un remplaçant. 

• Rejoignez notre Discord pour accéder au programme. 

• Démarrage des inscriptions à partir du 20.02.2023. 

 

➤ Début du tournoi : 

Création d'une partie Draft Tournoi 

Un retard de 15 minutes maximum sera toléré par rapport à l'heure du lancement du match. Au-

delà, vous considérez comme ayant perdu le match. 

➤ Pendant le tournoi : 

En cas de déconnexion d'un joueur d'une équipe, l'équipe dont le joueur est déconnecté peut déclencher 

une pause. 

Si le joueur met plus de 15 minutes à se reconnecter, la partie reprendra en 4v5. 

Vous devrez renseigner le résultat de vos matchs dès qu'il est terminé dans la section résultat du discord. 

➤ Condition de victoire : 

La partie se termine dès qu'une équipe détruit le Nexus de l'adversaire ou déclare forfait. 

⛔️ Attention ⛔️ 

Les smurfs sont interdits. 

Les insultes, spam, taunt ou tout autre manque de respect sont interdits. Vous vous devez d’être 

respectueux des personnes que vous rencontrerez durant le tournoi (autre joueur, admin, 

streamer …). L’administration du tournoi se réserve le droit de disqualifier toute personne et/ou 

équipe qui perturbera le bon déroulement de l’événement. 

Les administrateurs/organisateurs se réservent le droit de disqualifier toute personne et/ou 

équipe pour une infraction au règlement League of Legends ou tout acte qu’ils jugeront comme 

allant à l’encontre du bon déroulement de l’événement. 
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• Tous les champions sont autorisés. 

• Pas de restriction de maîtrises ou de runes. 

• Tous les items sont autorisés. 

Cette compétition n'est pas affiliée ni sponsorisée par Riot Games, Inc ou League of Legends 

Esports. 

➤ Format de la League Lol : 

Tournoi en ligne. 

      Inscription gratuite 

      Début du tournoi : Le 27.03.2023 

      Fin prévue : le 30.04.2023 

      Nombre d’équipe : 16, réparti en 4 poules de 4 équipes 

      Format « Phase de Poule » : Par équipe / 5v5 / Round Robin / Faille de l'invocateur / Draft 

Tournoi / Bo3 / Les 2 premiers de chaque groupe passe à la phase suivante. 

      Format « Quarts » : Par équipe / 5v5 / Bo3 / Faille de l'invocateur / Draft Tournoi. 

      Format « Demi-Finales / Troisième Place / Finale » : Par équipe / 5v5 / Bo5 / Faille de 

l'invocateur / Draft Tournoi. 

 

➤ Déroulement de la League : 

- Du 13.03.23 au 02.04.23 inclus, période pour faire vos matchs de poules. Chaque 

capitaine se contacte pour élaborer son planning de ses matchs.  

- Du 03.04.23 au 09.04.23 inclus, période pour faire votre match des quarts. 

- Du 10.04 au 23.04 inclus, période pour votre match des demi-finales 

- Le 29.04, match de la troisième place. 

- Le 30.04, finale. 

ATTENTION : Si lors d’une période, si une équipe ne trouve pas de disponibilité 

pour faire ses matchs, elle sera considérée comme ayant perdu par abandon ses matchs. 

➤ Attribution des points :  

- Vainqueur : 2 points 

- Perdant : 1 point 

- Abandon : 0 point 

➤ Gain :  

L’équipe vainqueur reçoit 4500 RP à répartir entre les 5 joueurs. 


