
REGLEMENT DU TOURNOI FIFA 12  

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 

La participation au tournoi est gratuite et réservée aux adhérents de la 
médiathèque. 
 

Si un joueur ne se présente pas pour son match, celui-ci est disqualifié ; 
son adversaire gagne par forfait. 
 

Les parties se jouent en 2 périodes de 5 minutes chacune. Si le score est nul à 

l’issue des 10 minutes de jeu réglementaire, une séance de tirs au but est 

organisée. 

Tous les matchs sont à élimination directe jusqu’à la finale. A la fin de chaque 

match est désigné un vainqueur qui se qualifie pour le tour suivant de sa session. 

 

DOCUMENTS ECRITS A REMPLIR ET SIGNER 

- L’autorisation parentale/Droits à l’image (pour les mineurs)  

 

CHOIX DES EQUIPES 

Les participants sont autorisés à sélectionner l’équipe de leur choix, pays ou 

club (hors équipes de légende) 

 

MATERIEL 

Le tournoi se jouera exclusivement sur le jeu FIFA12 sur PLAYSTATION 3 mis à 

disposition par la Médiathèque de JEUMONT 

 

REGLES DE VIE ET D’ARBITRAGE 

Pendant toute l’épreuve, les joueurs sont tenus d’avoir un comportement 

irréprochable vis-à-vis des autres joueurs et du staff d’organisation. Les joueurs 

devront respecter à tout moment les règles du jeu et l’intégrité du matériel. 

 

En cas de comportement violent ou agressif, ou contraire aux règles du jeu, les 

organisateurs peuvent décider d’exclure le joueur mais aussi tout spectateur qui 

pourrait nuire au bon déroulement du tournoi. 

 

En cas de tricherie avérée, le ou les fautifs seront exclus du tournoi. 

 

Par ailleurs, les organisateurs se réservent le droit de modifier ou 

compléter les règles du jeu (voire le temps de jeu), d’inscrire ou 
d’exclure tout joueur de son choix, et d’apporter tout aménagement (y 
compris toute évolution) à l’organisation et au déroulement du tournoi. 
 

Enfin, les organisateurs déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les 

risques pris par les joueurs inhérents à la pratique des jeux vidéo. 

 

PARAMETRAGE DE FIFA 12 SUR LA PS3 

Pour chaque match disputé lors du tournoi, le jeu FIFA12 est paramétré sur les 

critères suivants 

• Mode : EXHIBITION 

• Temps : par défaut 

• Durée d’une période : minimum 5 mn  

• Nombre de périodes : 2 

• Niveau de jeu : international 

• Vitesse de jeu : normal 

• Blessures : oui 

• Hors-jeu : oui 

• Cartons : oui 

• Score et chrono : oui 

• Caméra : TV de base 

• Radar : oui 

• Vibration : oui 

• Nombre de remplaçants : 3 maximum 

• Assistance puissance passe : non 

Tout changement de ces 

paramètres par l’un et/ou 

l’autre des joueurs entraîne 

la disqualification du ou des 

participants. 

 

Tirage au sort des équipes le mardi 6 
novembre à 18h 



 

 

Médiathèque de JEUMONT 

Rue de la Gare 

59460 JEUMONT 

Tél. : 03.27.58.13.54. 

E-mail : mediatheque@mairie-jeumont.fr 
 

DROIT A L'IMAGE 
 

Dans le cadre du tournoi de jeu vidéo « FIFA 12 » sur PS3 qui aura lieu à compter du 

13 novembre 2012, 

 

La médiathèque de Jeumont envisage de réaliser des photos et/ou vidéos des 

participants. 

 

La loi nous oblige à vous demander votre consentement dans le cadre de l'exploitation 

qui sera faite de ces documents. 

 

Ces photos ou films sont à destination : 

 

� d'un usage interne à la médiathèque (exposition, etc...) 

� du site internet de la médiathèque 

� pour la presse 
 

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce document et le remettre à l'accueil de 

la médiathèque de Jeumont. 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) NOM – Prénom ……………………………………………………………………………………………………… 

N° de tél. :……………………………………, adresse : ………………………………………………………………………..………… 

Tuteur légal de (nom/prénom de l'enfant) ………………………………………………………………………………… 

 

� autorise 
� n'autorise pas 

 

la médiathèque de Jeumont à réaliser des photos et/ou des vidéos où apparaitra mon 

enfant dans le cadre de l'activité ci-dessus. 

 

J'autorise que les photos soient utilisées :  

 

� au sein de la médiathèque (exposition, etc...) 
� sur le site internet de la médiathèque 
� pour la presse 

 

Fait à ___________________, le ____ / ____ / __________ 

 

 

Signature : 
 


