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I- Règlement de la compétition 

Choix des personnages : La sélection du personnage doit être effectuée avant le début
de chaque match en informant en amont l’arbitre de la compétition.

L’organisateur fournira le jeu vidéo « Tennis World Tour – Roland Garros Edition», ainsi
que la console Sony PlayStation 4 pour le bon déroulement des différentes phases.

Toute pause provoquée par un joueur ou son matériel entraîne la perte du match sauf
si elle est due à un dysfonctionnement extérieur à la volonté du joueur. L’arbitre
désigné est compétent pour juger d’une telle extranéité.

Limitation de responsabilité. L'organisateur ne saurait être déclaré responsable
d'éventuels dysfonctionnements dans l’organisation ou la gestion de la compétition,
notamment en cas d’annulation ou de report d’une ou de plusieurs rencontres. Les
organisateurs ne peuvent garantir que les services ne subiront aucune interruption ou
qu’ils seront exempts de défauts, que les anomalies seront corrigées, que les services
ne sauraient être tenus pour responsables, en aucune manière, de l’interruption
partielle ou définitive des services.

I.1. DÉFINITION DU TOURNOI

Les championnats de  Seine et Marne individuels d’e-tennis  est une épreuve offline de e-
tennis utilisant le jeu vidéo « Tennis World Tour – Roland Garros Edition » sur la console
Sony PlayStation 4 à l’exclusion de tout autre jeu et support. La compétition débutera par
une phase de poule puis un tableau  final. 

Le tournoi se compose d’épreuves consistant exclusivement en des matchs de simple. Il
s’agit d’une compétition en présentiel, chaque joueur recevra une convocation.

Les personnes  mineures âgées de 12 à 17 ans devront venir accompagnées d’une
personne majeure qui sera tenue responsable. 
 

I.2. MODALITÉS GÉNÉRALES D’ORGANISATION ET DE PARTICIPATION
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I- Règlement de la compétition 

Refuser de suivre les instructions du comité de tournoi.
Arriver en retard à l’heure de sa convocation au tournoi. 
Harceler, suivre, menacer, intimider ou adopter un comportement nuisible vis-à-vis des autres
participants ou d'une personne du staff du tournoi.
Communiquer tout contenu pouvant être considéré comme offensant (les propos illégaux,
insultants, injurieux, menaçants, abusifs, vulgaires, obscènes, sexuels, racistes, diffamatoires,
qu’ils soient fondés sur la race, les opinions politiques ou religieuses, l’orientation sexuelle, et
plus généralement tout propos contraire à l’éthique).
Publier des contenus commerciaux publicitaires ou promotionnels ou portant atteinte à la
réputation ou à l’image du comité de Seine-et-Marne de Tennis.
S’inscrire au tournoi via le pseudo d’une tierce personne pour jouer un ou plusieurs matchs en
lieu et place du participant initial.
Créer une fausse identité ou usurper l’identité d’un tiers.
Publier des informations personnelles des autres participants (tels que nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, etc.) sur un espace accessible publiquement, que ce soit les réseaux
sociaux, sur un site Internet ou par tout autre moyen.
Utiliser un bug du jeu vidéo pour se procurer un avantage indu, qu’il soit défini ou non dans le
règlement du tournoi.
Utiliser un logiciel tiers de tricherie modifiant les fonctionnalités du jeu.
Fausser ou entraver le fonctionnement d’un système automatisé de données, qu’il s’agisse du
jeu vidéo ou des services.
Ne pas notifier au comité de tournoi l’existence d’un bug ou d’une faille permettant de se
procurer un avantage indu au cours d’un match.
Ne pas fournir ses meilleurs efforts pour tenter de remporter un match.
Parier ou mettre en place un système de paris illicite sur les tournois.
Manipuler le classement d’un tournoi.
Sanctions applicables : en cas de violation des présentes règles de conduite ou du règlement du
tournoi auquel vous participez, le comité de tournoi se réserve le droit d’infliger un certain
nombre de sanctions selon la gravité du manquement constaté.

LISTE DES COMPORTEMENTS SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER UNE SANCTION

Voici une liste non exhaustive des sanctions qui peuvent être infligées par le comité de tournoi, en
fonction de la bonne foi du participant et de la gravité de l’infraction constatée :

avertissement ; perte d’une manche ; perte d’un match ; disqualification.


