Règlement du tournoi FIFA 18

La compétition est divisée en deux phases : une phase de groupe puis une phase finale.
1. PHASE DE GROUPE
Chaque participant d’un même groupe se rencontre une (1) seule fois. Le tournoi est divisé en
huit groupes de huit (4) joueurs. Les critères suivants sont appliqués dans l’ordre pour
déterminer la position d’un participant au sein de chaque groupe. Le goal-average particulier est
ici respecté : point -0 en termes de nombre de buts marqués.
En cas d'égalité de points dans une poule, les critères suivants seront utilisés pour départager les
ex æquo : nombre de buts marqués - nombre de buts encaissés. Si deux participants ou plus sont
encore à égalité sur ces deux critères, un match de départage sera organisé pour sélectionner les
qualifiés.
- Chaque rencontre rapporte :
Victoire : 3 points
Nul : 1 point
Défaite : 0 point

PHASE FINALE
À la fin de la phase de groupe, les quatre (2) meilleurs de chaque groupe sont qualifiés pour
l’arbre « winners ». Les quatres autres joueurs seront remis en arbre « loosers ».
Si vous perdez en arbre « winners », vous serez directement remis en « loosers ». Par contre,
une fois perdu en « loosers », vous êtes éliminé du tournoi. Le champion du looser affrontera le
champion du winner pour déterminer le grand gagnant du tournoi !
Conditions de matchs et paramètres :
Période : 6mins
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Classe d’équipe : Pays ou clubs (pas d’équipes féminines).
Stade : aléatoire
Difficulté : légende
Blessures : oui
Formations : standards
Instructions aux joueurs : oui
Goal manuel : interdit
Prolongation : non
Penalty : non
Remplacements : 3
Conditions de match : personnalisées
Saisons : printemps
Heure : 20h
Météo : clair
Structure pelouse : par défaut
Vitesse de jeu : normale
Ballon : par défaut
Réglage : non modifiable
Caméra : diffusion TV
Affichage et règles par défaut
Tactiques persos : autorisées

