
1 Introduction
Par équipes de 3, le tournoi se déroulera en 6 premières phases dites de classement,
qui mèneront à la sélection de 4 équipes pour la phase finale. Aucune équipe n’est
éliminée du tournoi avant la 6e et dernière phase de classement.

Pour toutes questions relatives à PolyGaming n’hésitez pas à nous contacter sur notre
Discord, dans le channel #question-polygaming (oudirctement enMPàLegrems#9128
et Tendar#7837).

2 Jeux
Voici la liste des jeux sur lesquels les joueurs s’affronteront :

• Apex Legends

• Teamfight Tactics

• Trackmania

• Minecraft

• Rocket League

• Battlerite Arena

Pour chacun de ces jeux, il y a un format classement et un format finale. Le format
de classement est adapté pour un grand nombre d’équipes, tandis que le format des
finales est pensé pour un 1v1 d’équipe. Toutes les équipes joueront sur les formats
classement, mais seules les 4 meilleures équipes joueront sur les formats finale et, de
plus, selon un système de choix qui sera expliqué plus bas.

Au sein de chacune des phases peut se dérouler un certain nombre de rounds en fonc-
tion du format.

3 Formats
3.0.1 Format général du tournoi

Dans unpremier temps, les équipes participantes s’affrontent sur les six jeux, l’un après
l’autre. Chaque jeu se déroule dans un mini-format qui lui est propre et permet à
l’équipe de remporter des points, calculés en fonction de la position au sein du mini-
format.

La formuledespoints du classementgénéral est accessible ici. La répartitiondespoints
dépend bien sûr de la taille du groupe, vous pouvez donc tester par vous-mêmes les
différentes possibilités en fonction du nombre total d’équipes.

Ces points s’additionnent et contribuent au classement général de l’équipe au sein de
PolyGaming. Ce classement permettra d’élire les quatre meilleures équipes de cette
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édition, qui participeront ensuite aux phases finales pour les départager. Le phase fi-
nale se fait en "best of 5" ou bo5, c’est-à-dire que la première équipe à remporter 3
rounds, remportent la finale.

De manière générale, dans chaque round, il peut y avoir encore plusieurs matchs.

Exemple : La 1ère phase se déroule sur Apex Legends, en 3 rounds de 2 matchs cha-
cun (en tout 6 matchs).

La distinction entrematchs et rounds permet demontrer qu’au sein d’unmême round
ce sont les mêmes équipes qui s’affrontent. Donc, pour revenir à l’exemple, dans cha-
cun des rounds d’Apex Legend les équipes s’affrontent à chaque fois deux fois.

3.0.2 Format finale

Seules les 4 premières équipes du classement PolyGaming seront sélectionnées pour
la phase finale. La 1ère et la 2ème équipe s’affronteront pour départager le grand vain-
queur, tandis que la 3ème et la 4ème équipes se battront pour la 3ème places dans la
petite finale.

La 1ère équipe, respectivement la 3ème, choisissent le premier jeu du Bo5. Cet avan-
tage leur est octroyé puisqu’elles ont mieux performé que leur adversaire.

3.1 Teamfight Tactics
3.1.1 Format classement

Puisqu’il n’existepasdemodede jeudeTFTqui se joueen3v3, les joueurs vont s’affronter
simultanément en 2v2 et 1v1. Les équipes sont libres de se répartir sur leurs deux
matchs et peuvent changer d’unmatch à l’autre qui joue en solo, et qui jouent en 2v2.
Évidemment, il est formellement interdit de s’échanger les places en cours de match.

Chaque équipe joue donc 4 matchs en 2v2 et 4 matchs en mode classique parallèle-
ment. Le classement dans la phase TFT se fait par l’addition des points des joueurs en
fonction de leur classement respectif. Chaque match est tiré au sort.

Voici les points par place :

Position Points
1 10
2 8
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1

Si unmatch n’a pas 8 participants, il est tout de même lancé et les places vides seront
donc attribuées par le matchmaking du jeu. Les places des externes sont prises en
compte, autrement dit, si un externe TOP1, personne ne remporte les 10 points.

Exemple : Lorsdupremier round, l’équipe xXPGMXxdécidedemettre sesdeuxmeilleurs
éléments dans le 2v2 et le 3e dans le 1v1. Ses joueurs se classent 1er et 3e dans le 2v2
et le dernier joueur prend une 6e place dans le 1v1. Elle récupère donc 10 + 6 + 3 = 19
points pour le classement interne à TFT.
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3.1.2 Format finale

TFT n’est pas disponible dans la phase finale.

3.2 Battlerite Arena
3.2.1 Format classement

Les équipes s’affrontent dans un système suisse* à 6 matchs. Chaque match utilise
les règles standard du jeu, à savoir: 3v3, 3 points pour gagner, 1:30 par round, pas
d’armurerie, 100% de cooldown, avec l’orbe centrale.

Pour des informations génériques sur le système suisse vous pouvez consulter cette
page. À noter cependant que nous utilisons un algorithmemodifié, adapté à PolyLAN.

3.2.2 Format finale

Le format de la phase finale consiste en un Bo3 de matchs.

3.3 Trackmania
3.3.1 Format classement

Durant cette phase, tout le monde se retrouvera sur le même serveur en mode cup.
Le fonctionnement est le suivant : les 20 premières places rapportent des points et
lorsqu’un joueur en atteint un certain nombre, il devient "finaliste". À cemoment-là, s’il
remporte une manche, il est dit qualifié.

Le système de point utilisé est le suivant :

Position Points TM
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 6
7 5
8 5
9 4
10 4
11 3
12 3
13 3
14 2
15 2
16 2
17 2
18 1
19 1
20 1
21+ 0
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Lemontant de points pour devenir finaliste est placé à 40 points et le round se termine
soit :

(1) lorsque 10 finalistes sont qualifiés,
(2) au bout de 45 minutes.

À ce moment le classement est figé, le premier finaliste à être qualifié prend la 1ère
place et ainsi de suite, les suivants étant classés dans l’ordre de leur arrivée en position
de finaliste et ensuite (pour ceux qui ne sont pas finalistes) en fonction de leur point.

En fonctiondece classement, despoints sont attribués à chaque joueur, selon leprincipe
suivant dit Points are Pos "inverse" : si n est le nombre total de participants, le premier
remporte n points, le second n-1, etc.

Nous recommençons ce même processus deux fois supplémentaires et une fois les
points attribués à chaque joueur après les 3 rounds, ils sont alors cumulés par équipe
et cela donne lieu à un nouveau classement. C’est sur la base de celui-ci que les points
au classement général de PolyGaming sont distribués selon la formule habituelle.

Il y aura une dizaine demaps dans le pool que nous vous communiquerons en avance
et si les 3 rounds se finissent rapidement et que le temps le permet, un 4ème match
est possible.

Exemple : Imaginons qu’il y ait 42 participants à Trackmania. Poney1 a été le second
qualifié lors du premier match, au deuxième, il n’a pas été qualifié, mais était finaliste,
en premier par rapport aux autres non-qualifiés et dans le troisième match, 2e après
les 10 finalistes qualifiés et les 2 finalistes qualifiés.

Il a été donc respectivement 2e, 11e et 14e et remportent pour son équipe 41 + 32 +
29 = 102 points. Son équipe cumule finalement un total de 252 points et se classe en
5e et remporte donc 64 points pour le classement général de PolyGaming.

3.3.2 Format finale

La phase finale se déroulera sur le mode Team, avec des paramètres qui s’inspirent du
mode classé du jeu.

Chaque match se déroule sur une seule carte et se joue en manches successives. En
fonction de leur position dans le classement, du 1er au 6e, chaque joueur se voit at-
tribuer respectivement de 6 à 1 points par manche.

Attention, chaque manche est limitée dans le temps. Si un joueur ne parvient pas à
terminer le circuit dans le temps, il ne remportera aucun point.
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3.4 Rocket League
3.4.1 Format classement

Les équipes s’affrontent dans un système suisse à 7 matchs. Chaque match est un
Bo3, avec une limite à 11minutes (afin de ne pas dépasser 33 minutes par matchs et
de respecter l’horaire).

3.4.2 Format finale

Le format de la phase finale consiste en un seul match en Bo3, avec la même limite à
11 minutes.

3.5 Minecraft
Les deux formats seront sur des serveurs fabric en 1.19.3.

Pour la phase classement, les joueurs seront répartis sur 2 serveurs, tous avec lamême
seed.

3.5.1 Format classement

Les équipes sont tout d’abord réparties en 2 groupes, chaque groupe sur un serveur
différent. Au seindechaquegroupe les équipes seront classées en fonctiondes ressources
récupérées, du KD, de la quantité de certaines créatures hostiles tuées et du nombre
de Progrès (Advancements) réalisés.

Objectifs Points
Émeraude 1
Diamant 2

Ancient débris 3
KD (K-D)*5

Enderman 1
Witch 2
Progrès 1

Pour cequi est des ressources,uniquement celles présentesdans l’inventairedes joueurs
à la clôture du serveur seront considérées, rien d’autre ne sera pris en compte.

Pour le KD, nous prendrons le nombre de joueurs tués auquel nous retrancherons le
total des morts, puis nous le multiplierons par 5. Si D>K, aucun point n’est attribué (il
n’y a pas de points négatifs).

En fonction du nombre de points cumulés au sein de cette phase, un classement in-
terne sera établi. Sur la base de ce classement, des points pour le classement général
de PolyGaming seront attribués.

L’entraide entre équipes est interdite.

Exemple : la team xXPGMXx a récolté 7 diamants et 3 ancients débris, a effectué 12
progrès, a tué 5 enderman et a un KD de 10/14. Elle remporte donc 7x1 + 3x3 + 12x1
+ 5x1 + 0 = 33 pts. Avec ce score, elle se place en 7e position et reçoit 3 points pour le
classement général.

La partie durera 3h30, en difficulté difficile et sur une carte de taille réduite (un carré
de 500 blocks de côté).
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Voici un aperçu de la map :

3.5.2 Format finale

La phase finale est axée purement pvp, seul le KD sera pris en compte. Les joueurs ont
30 min pour s’affronter sur une carte de taille très réduite, un carré de 100 blocs de
côté. Des armes, des armures et des blocks sontmis à disposition dans des coffres dont
la position est indiquée par les faisceaux oranges des balises (beacon). Des coffres avec
des surprises sont cachés sur la carte (il n’est cependant pas nécessaire de creuser afin
de les trouver).

3.6 Apex Legends
3.6.1 Format classement

Les équipes sont réparties en 2 groupes (les serveurs étant limités à 60 joueurs).

Le classement de chaque partie utilise un système similaire au classement RP du jeu
: la première équipe remporte 12 RP, la seconde 7, etc. S’ajoute à cela un bonus de 1
RP par kill.

Position RP
1 12
2 7
3 7
4 5
5 5
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11+ 0
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Exemple : L’équipe xXPGMXx se place 4e sur leur serveur, avec 5 kills, elle obtient
5+5=10 RP pour ce match. Après le 6e match, elle cumule un total de 51 RP et se
classe 9e ex aequo. Au classement général, elle gagne donc (42+38)/2 = 40 pts (en
admettant que 14 équipes ont participé, cf la formule ici)

3.6.2 Format finale

Apex Legends n’est pas disponible dans la phase finale.

3.7 Cinquième match de finale
En cas d’égalité après les 4 premiers matchs de finales, le cinquième et dernier match
décisif se jouera sur un des 4 jeux précédents.

Afin de décider lequel, il s’agira de procéder à une phase de draft : tour à tour chacune
des deux équipes éliminera un jeu, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un seul. Pour désigner
la première équipe à choisir, un membre de chaque équipe devra se retrouver au coin
comité et affronter son homologue dans un Bo5 de Pierre, feuille, ciseau. Le gagnant
choisira le premier ban.

4 Règlements
Ce chapitre a pour vocation de définir les comportements, actions et techniques il-
licites. Cependant, comme celui-ci ne peut pas être totalement exhaustif, lors de la
survenue d’un cas non-prévu dans ce document, mais manifestement de l’ordre de la
triche, la décision est, en dernière instance, à la discrétion des admins du tournoi.

Le non-respect des règles suivantes peut mener à des pénalités, voire une exclusion
du tournoi en fonction de la gravité de l’acte ou lors de récidive.

4.1 Respect des horaires
Respecter les horaires est particulièrement important pour le bon déroulement, c’est
pourquoi, les retards seront sanctionnés. Des pauses pour les repas et un temps de
transition suffisant entre les matchs ont été prévus, seules des raisons exceptionnelles
permettront donc d’éviter des sanctions.

Le retardmaximum toléré est de 15minutes, au-delà, l’équipe qui attend aura le droit
de contacter les admins et de demander le forfait de l’équipe en retard, ce qui lui sera
généralement accordé.

Si les deux équipes sont en retard de plus de 15 minutes, les admins se réservent le
droit d’annuler le match. Le cas échéant, aucune des deux équipes ne remportera de
points pour ce match.

4.2 Invitations
4.2.1 Formulaire des pseudos

Tous les responsables d’équipes du tournoi doivent remplir le formulaire des pseu-
dos. Ce document est extrêmemement important, car il permettra aux joueurs de se
retrouver facilement, de s’inviter entre eux, et bien sûr à nous permettre d’attribuer les
points aux bonnes personnes.

Merci de le remplir avec le plus grand soin et d’être attentif aux erreurs de casse et
autres typos. Le formulaire est disponible à cette adresse et doit être rempli unique-
ment par le responsable pour toute son équipe.
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4.2.2 Entre joueurs

Pour les matchs de TFT, Battlerite et Rocket League, les équipes devront s’inviter en-
tre elles. Les matchs seront générés dans Plamingo et les informations nécessaires s’y
trouveront donc.

Le leaderde l’équipequi apparaît enpremier dansPlamingoest responsablede l’invitation
de l’équipe adverse. Si la partie prend du retard par sa faute, son équipe sera consid-
érée responsable et risque une pénalité.

Exemple : Dans le cas du match 2A, ce sera le leader de l’équipe Asgard.gg-CSGO qui
sera en charge d’inviter les noetic-Plus.

4.2.3 Serveurs

LesmatchsdeTrackmania,Minecraft etApexLegends seronthébergés surdes serveurs
administrés par PolyLAN.

Pour Trackmania et Apex Legends, tout le monde se trouvera sur le même serveur.

Pour Minecraft, les participants seront répartis en 2 serveurs, il s’agira d’être attentifs
afin de rejoindre le bon serveur. Vous serezwhitelistés sur votre serveur, c’est pourquoi,
il sera particulièrement important d’avoir rempli correctement le formulaire des pseu-
dos. L’information du serveur à rejoindre sera à nouveau présente sur Plamingo.

4.3 Règles spécifiques aux jeux
4.3.1 Teamfight Tactics

Aucun logiciel externe interagissant avec le jeu n’est permis.

4.3.2 Battlerite Arena

Aucun logiciel externe interagissant avec le jeu n’est permis.

4.3.3 Trackmania

Aucun logiciel externe interagissant avec le jeu n’est permis.

4.3.4 Rocket League

Aucun logiciel externe interagissant avec le jeu n’est permis.

4.3.5 Minecraft

Les mods dits de qol (quality of life) qui ne permettent pas de triche évidente sont
tolérés. Pour exemple, OptiFine est tout à fait accepté.

Les shaders et autres textures packs sont également utilisables, tant qu’ils s’en tien-
nent à modifier l’apparence du jeu et ne permettent pas d’abus.

En cas de doute, il est préférable de contacter les admins pour faire valider tel ou tel
mod plutôt que de risquer l’élimination.
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4.3.6 Apex Legends

Aucun logiciel externe interagissant avec le jeu n’est permis.

5 Synthèse

5.1 Tableau des formats
Pour rappel, à l’intérieur d’un round, chaque match se joue contre la même équipe.

Rounds Matches/round Nbre groupes
TFT 4 1 et 1 1

Battlerite 6 1 1
Trackmania 1 3 1

Rocket League 7 Bo3 1
Minecraft 1 1 2

Apex Legends 3 2 2

5.2 Programme

Samedi Dimanche Lundi

Matin Teamfight Tactics Rocket League Finales

Après-midi Battlerite Minecraft

Soir Trackmania Apex
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5.3 Récapitulatif visuel
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