Règlement ArmaCup Fortnite

INFORMATIONS
ArmaCup Fortnite a pour but de mettre en
place des rencontres amicales
hebdomadaires streamables.

Durant 6 semaines, les équipes pourront
s'affronter et remporter des points. Les 15
équipes ayant le plus de points au bout des
6 semaines s'affronteront lors d'une édition
spéciale.

DEROULEMENT
•

1 soirée par semaine de 20h30 à 23h30

•

Chaque session dure 3 heures ( 6 games )
soit 1 game toutes les 30 minutes

•

Il y a 3 poules de 20 équipes soit 60 team à
inscrire (avec volonté de passer à 80 le plus
rapidement possible)

REGLES
Les inscriptions se font via BattleFy, ce même site redirigera les participants sur le Discord du
Tournoi
Chaque capitaine doit être présent 10 minutes avant le début du tournoi afin d'avoir les
explications
Uniquement les capitaines auront accès à la clé sur un channel dédié à leur poule

Pendant la partie :
- Si il y a moins de 45 joueurs, la partie sera relancé après analyse du problème.
A la fin de la partie :
- Le capitaine devra transmettre son score
- Le capitaine devra poster les 2 screens (1 du top et 1 des kills ) avant le lancement de la
prochaine partie, il dispose donc de plus de 3 minutes pour partager son screen
Si :
- Le screen n'est pas envoyé, le score ne se valide pas
- Le screen et le score rentré ne sont pas semblable, la team recevra un avertissement

POINTS
1er

150 pts

2eme

100 pts

3eme

70 pts

4eme

50 pts

5eme

30 pts

Chaque kill rapporte 10 pts pour toutes les équipes du top 10.
RECOMPENSE
Chaque soirée aura une récompense de 150€ qui sera
attribuée à la team avec le plus gros score.
Si jamais il y a égalité ce sera la team qui aura le plus de kills
A la fin de la soirée, les 3 premières équipes au classement
général de chaque poule recevront les points suivants
(qualificatifs à l'Arma cup) :
1er:
2eme:
3eme:

30 pts
20 pts
10 pts

