
Règlement du Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine e-sport – NBA 2K21 
 

Tous les joueurs doivent avoir pris connaissance du document 
 
La LNASU organise un championnat Régional e-sport sur le jeu vidéo NBA 2K21. Le vainqueur 
obtiendra le titre de Champion Régional Nouvelle-Aquitaine. 
 
Ce championnat est destiné en priorité aux étudiant.e.s de Nouvelle-Aquitaine sur la PS4 et 
en ligne. La compétition débutera le Jeudi 22 avril 2021. 
 
Inscription : La participation à la compétition est entièrement gratuite. L’inscription se fera à 
travers un lien google form que vous retrouverez ci-dessous et se fera jusqu’au mardi 20 
février 2021 à 12h.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2MtbTCYdlLZDyeYIreChL39dvrqfmtrK_RFQ9N6Hf5Mo
0jQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
Votre inscription sera validée une fois que les informations demandées nous seront 
parvenues. 
Une fois les inscriptions terminées, un planning de la compétition vous sera envoyé et sera 
diffusé sur notre site. Whats app sera le canal de diffusion privilégié des informations, ainsi 
que les réseaux sociaux. 
Le PSN devra être le même durant toute la compétition. 
 
Format et déroulement de la compétition : 
La compétition se déroulera en ligne. Nous rappelons que la priorité est accordée aux licenciés 
de la FFSU. 
 

A. Phase de groupe 
 
Dans un premier temps, vous jouerez une phase de groupe organisée en poules de 4 
équipes. Chaque joueur disputera 3 matchs pour tenter de se qualifier aux phases finales.  
En ce qui concerne le barème de points : 
 

● La victoire vous rapportera 2 points. 
●La défaite 1 point. 
●Un point de pénalité pourra vous être attribué en cas d’abandon volontaire. 
 

Si vous faites face à une égalité dans votre poule, le départage s’effectuera dans cet ordre 
: 

●Si égalité entre deux équipes, nous tiendrons compte du résultat particulier entre les 
deux joueurs. 

●Puis point-avérage. 
●Puis meilleure attaque. 
 
● Si égalité entre plus de 2 équipes, c’est le point-avérage qui est pris en compte. 
●Puis meilleure attaque. 



B. Phase Finale 
 
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale. 
 
La phase éliminatoire se déroulera au meilleur des trois matchs. 
Toutes les oppositions entre 2 participants lors des phases finales doivent se jouer le 
même jour, à la suite. 

 
 
Le mail, le numéro de téléphone et le PSN de votre adversaire vous sera communiqué. Un jour 
et un créneau horaire vous seront attribués pour réaliser la rencontre. Vous êtes en droit de 
vous arranger sur l’horaire tant que le calendrier général de la compétition n’est pas menacé. 
Si les deux joueurs n’ont pas pu se mettre d’accord pour un créneau, un tirage au sort vous 
départagera. 
 
À propos de la configuration des matchs 
 
Les rencontres se dérouleront sur le mode de jeu « amicaux en ligne». Invitez la personne à 
l’aide de son PSN. 
Vous devez utiliser les équipes en ligne et non les personnalisées. (Utilisation d’UNE seule et 
même équipe durant tout le tournoi). 
 
 
Les résultats seront diffusés sur nos réseaux sociaux ainsi que sur whats app, ils seront aussi 
accessibles sur notre site www.sport-u-nouvelleaquitaine.com 
 
Afin d’éviter les litiges et les contestations, nous vous demandons de nous envoyer une photo 
ou un screen du résultat de la rencontre. L’ID PSN des deux joueurs doit être visible.  
 
Comportement 
 
Le comportement doit être fair-play. Nous rappelons que c’est un jeu vidéo. Nous souhaitons 
que la convivialité prime sur ce championnat régional. 
 
 
L’organisateur se réserve le droit d’exclure du tournoi tout joueur ne respectant pas les règles 
de comportement et ceci sans appel. L’utilisation d’une équipe personnalisée sera 
sanctionnée. Tout mauvais comportement (triche, insultes, etc...) fera l’objet d’une pénalité 
ou d’une exclusion. Les joueurs peuvent nous signaler par mail le comportement de son 
adversaire. L’équipe organisatrice du tournoi se réunira et donnera une décision au litige en 
question. Pour participer à la compétition, il est nécessaire de nous envoyer vos données 
personnelles. Ces données seront utilisées uniquement pour le suivi et la gestion de la 
compétition. 
 

BONNE COMPETITION A TOUS 


