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CHAPITRE I – INFORMATIONS GéNéRALES 

 

 

Article I-1. Société Organisatrice 

 

Le règlement général de la SMS E-Sport Cup a été décidé et écrit par l’organisateur du tournoi, le BDE 

Sports Management School. Le BDE Sports Management School est une association loi 1901, appartenant 

à la société Sports Management School, domiciliée au 70, Galerie des Damiers 92415 Courbevoie et 

enregistrée sous le numéro SIREN : 529 004 988 

Ci-après dénommée « BDE Sports Management School » 

 

L’équipe organisatrice BDE Sports Management School est la seule organisation compétente pour 

organiser et gérer ce tournoi esportif. Elle se réserve le droit de modifier le règlement à tout moment et 

sans préavis. En cas de modification, la nouvelle version sera publiée sur le Site et une notification de 

modification sera transmise aux Parties prenantes au moins 5 jours ouvrés avant leur entrée en vigueur. 

 

Dans le cadre de ses activités, BDE Sports Management School organise en France, un tournoi à 

destination des étudiants Francophone dénommé « SMS E-Sport Cup ». 

Ci-après dénommé « Le Tournoi » 

 

Le Tournoi, d’une durée de 3 mois, se compose de phases de qualifications régionales puis de phases 

finales, les différentes phases auront lien offline au cours de manifestations esportives organisé par le BDE 

Sports Management School. BDE Sports Management School a procédé au dépôt de la marque « SMS E-

Sport Cup » à l’INPI le 7 décembre 2018 dans les classes 25, 28, 35, 38 et 41. 

  



 

Règlement de l’évènement - version 1.0             
BDE Sports Management School              

4 

 

Article I-2. Acceptation du règlement 

 

En participant à la SMS E-Sport Cup, les joueurs acceptent, sans résistance ou interprétation, de respecter 

le règlement. Les joueurs acceptent l’application de ce règlement par l’organisateur. L’organisation se 

réserve également le droit de prendre des décisions sur des points non-couverts par le règlement ou 

même contraire à celui-ci dans le but de conserver l’esprit sportif et l’équité du tournoi. 

 

Article I-3. Conditions et modalités de participation  

 

La participation est ouverte à toute personne physique, âgée d’au moins 16 ans, inscrite dans un 

établissement ou une formation d’enseignement supérieur en césure ou diplômés depuis moins de 12 

mois dans la région Île de France. Si la personne physique est mineure, une autorisation parentale est 

nécessaire pour participer. 

 

La participation au tournoi est conditionnée à l’acceptation de la demande d’inscription par l’organisateur 

du tournoi. L’inscription est payante à hauteur de huit euros pour les participants, le tournois se déroulant 

en phases offlines des frais de déplacement et hébergement pourront être imputés à la participation et 

seront entièrement à la charge du participant. 

Exemple de liste non exhaustive : déplacement, hébergement… 

 

Les participants s’affronteront sur le jeu « FIFA 19 », propriété de l’éditeur EA Games. Le tournoi et tout 

élément qui y est associé (site web, visuels, marque) n’est pas détenu par EA Games, et n’est pas affilé aux 

EA Sports FIFA 19 Global Series ou sponsorisé ou licencié par Electronic Arts Inc. 

 

BDE Sports Management School organise une opération «SMS E-Sport Cup » (ci- après « Le Tournoi ») 

entre le 20 Mars 2019 et le 25 Mai 2019 inclus. 

Pour participer, les joueurs devront se rendre sur la page du Tournoi, accessible à l’adresse URL www.sms-

esportcup.com. Les participants répondants aux conditions de participation fixées à l’article 3 du présent 

règlement se devront : 
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• D’accepter le présent règlement ; 

• De remplir dûment le formulaire d’inscription en remplissant l’ensemble des champs obligatoires : 

Psn ID, Login Discord, Nom de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits, nom 

de joueur, Civilité, nom, prénom, date de naissance, adresse, code postal, ville, région, pays téléphone 

mobile, adresse e-mail et pseudonyme utilisé en jeu, Niveau d’étude actuel, date d’obtention du diplôme, 

Domaine de spécialisation ou d’intérêt, Intitulé du diplôme en cours d’obtention, Comment avez-vous 

entendu parler du tournoi, enfin les participants devront communiquer leur carte étudiante afin de valider 

les informations saisies. 

BDE Sports Management School se charge d’étudier chacune des inscriptions. Toute inscription inexacte 

et/ou incomplète ne sera pas prise en compte et entraînera la nullité de la participation et son non 

remboursement. Plusieurs inscriptions du même participants et du même compte sont possibles dans la 

mesure où elle n’est pas effectuée sur les mêmes dates et où ce dernier ne s’est pas qualifié pour la finale 

dans les dates antérieures. Pour chaque sélective, les frais d’inscriptions s’élèvent à 9€ (frais administratifs 

compris) 

Il n’est pas possible pour le joueur de : 

• S’inscrire à plusieurs dates en même temps : Le participant doit d’abord jouer sur une date. S’il 

n’est pas qualifié, il peut s’inscrire aux prochaines dates. En cas de non-respect de cette règle, le 

BDE Sports Management School se réserve le droit d’annuler ou de modifier la date d’inscription 

du participant. 

• S’inscrire sur une date ayant lieu la même semaine que celle sur laquelle il est déjà inscrit 

De manière générale, les inscriptions / réponses incomplètes, erronées, non nominatives, émanant d’un 

non-participant ou effectuées après la date et/ou l’heure limite de réponse, de même que celles émettant 

des réserves à l’encontre du présent règlement, ne seront pas prises en compte. Il est entendu que seul 

le contenu, la date et l’heure de la réponse reçus par BDE Sports Management School feront foi. Toute 

modification des inscriptions survenant après la date de fin d’inscription déterminée par l’organisateur 

pourra être prise en compte. BDE Sports Management School se réserve le droit d’annuler ou de modifier 

les règles du Tournoi si des fraudes venaient à être constatées 

Aucun remboursement ne sera effectué dès lors que le participant aura validé son inscription en ligne 

Article I-4. Informatiques et libertés 

 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les 

participants disposent du droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

informations nominatives les concernant sur simple demande écrite à BDE Sports Management School au 

70, Galerie des Damiers, 92415 Courbevoie ou par mail à organisation@sms-esportcup.com 

mailto:organisation@sms-esportcup.com
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Nous utilisons vos données : 

Pour l’exécution de notre contrat avec vous et plus particulièrement : 

• Pour gérer vos inscriptions, recevoir vos paiements et fournir un suivi à la clientèle, entre autres 

pour des communications de service à la clientèle (par email ou par d’autres moyens), par exemple 

pour vous envoyer les confirmations d’inscription ainsi que les rappels pour les évènements et 

pour gérer les éventuelles autres demandes ; 

• Pour gérer le déroulement de l’événement et, entre autres, permettre la localisation des 

participants et pour assurer la sécurité de l’évènement ; 

• Pour établir un classement des participants ; 

• Pour prendre des photos et des vidéos (ou produire du matériel audiovisuel) de l’événement; 

• Pour l’annonce publique et la publication des classements ainsi que pour la publication des photos, 

vidéos ou autre matériel audiovisuel sur le site de l’évènement, sur le site responsable du 

chronométrage et dans d’autres canaux média; 

• pour créer une page Web personnalisée pour vous, avec des informations sur votre participation 

à l’événement, que vous pouvez également rendre visible à d’autres personnes, et pour surveiller 

l’utilisation de cette page Web. 

• Pour la poursuite de nos intérêts légitimes: 

• Pour vous informer de nos autres événements et activités qui pourraient vous intéresser (vous 

pouvez à tout moment vous désinscrire si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations) ; 

• Pour utiliser les photos et vidéos sur lesquelles vous figurez comme images d’illustration de 

l’ambiance des évènements, pour la promotion de l’événement et de ses éditions ultérieures 

(entre autres sur les médias sociaux); 

• Pour vous fournir des informations sur les services et les produits des partenaires et des sponsors 

de l’évènement auquel vous participez ; 

• Pour des analyses et études de marché pour améliorer et adapter nos produits et services ; 

• Pour prévenir et détecter des comportements illégaux, pour défendre ou faire appliquer nos droits 

ou dans d’autres cas autorisés par la loi. Par exemple pour faire en sorte que les tickets arrivent 

chez les participants effectifs. Dans ce cadre nous pouvons utiliser vos données pour prévenir la 

revente de tickets, les atteintes à nos droits de propriété intellectuelle (par exemple nos droits de 

marque ou ceux de nos partenaires), les cas de fraude ou d’autres délits ; 

• Pour dresser votre profil afin de nous aider à adapter nos services à celui-ci ; 

Nous avons un intérêt légitime à rester en contact avec les participants de nos évènements, à promouvoir 

et à améliorer nos événements. 

• Pour l’utilisation à des fins promotionnelles de photos, vidéos et autre matériel audiovisuel qui ne 

sont pas des images d’ambiance et qui ont clairement pour but de faire figurer et promouvoir 

votre personne de manière centrale, votre consentement vous sera demandé. 
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Et, le cas échéant et uniquement si vous avez donné votre accord pour ces utilisations : 

• Pour traiter vos données de santé afin de donner suite aux demandes en matière d’accessibilité 

ou d’allergies ; 

• Pour fournir vos données aux partenaires et sponsors avec lesquels nous travaillons afin de leur 

permettre de vous faire parvenir des informations concernant leurs produits et services ; 

• Pour permettre aux autres de vous envoyer des informations sur les événements organisés par ces 

sociétés ; 

• Pour envoyer vos informations aux partenaires pour une utilisation ultérieure par ceux-ci (en ce 

compris pour des photos, vidéos et autre matériel audiovisuel dans lesquels vous figurez de 

manière centrale) ; 

 

Vous avez toujours le droit de retirer votre accord. 

 

Article I-5. Dotation de l’évènement  

 

La dotation attribuée au tournoi FIFA 19 sera d’une valeur de 1 200€ et sera répartie comme suit :  

650 € pour le joueur terminant à la première place.  

350 € pour le joueur terminant à la seconde place 

200 € pour le joueur terminant à la troisième place. 

 

Article I-6. Application & modifications du Tournoi 

 

BDE Sports Management School se réserve le droit, et ce de façon discrétionnaire, de modifier, prolonger, 

écourter, suspendre le Tournoi sans préavis, sans que sa responsabilité soit engagée. Dès lors, aucun 

dédommagement autre que le remboursement de l’inscription ne pourra être demandé par les 

participants. 

BDE Sports Management School pourra annuler tout ou partie du processus de sélection des participants 

s’il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelques formes que ce soit, notamment de manière 

informatique dans le cadre de la participation ou de la détermination du vainqueur. Elle se réserve, dans 

cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les 

juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
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Article I-7. Responsabilités 

 

La participation au Tournoi implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques mais également 

des limites de l’internet, l’absence de protection de certaines données contre des détournements ou 

piratages éventuels et des risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 

 

En outre, la responsabilité du BDE Sports Management School ne pourra en aucun cas être retenue en cas 

de problèmes d'acheminement ou de perte de courrier électronique quel qu’ils soient. 
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Le BDE Sports Management School ne saurait d’avantage être tenue responsable au cas où un ou plusieurs 

participants ne pourraient parvenir à recevoir les questions et envoyer leurs réponses du fait de tout 

défaut technique ou de tout problème lié notamment, et non limitativement aux/à: 

- Encombrements du réseau ; 

- Une erreur humaine ou d’origine électrique ; 

- Toute intervention malveillante ; 

- La liaison téléphonique ; 

- Matériels ou logiciels ; 

- Tout dysfonctionnement de logiciels ou de matériels ; 

- Perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement des jeux. 

 

Article I-8. Application & modifications du Tournoi 

 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction et la représentation 

de tout ou partie des éléments composant le Tournoi sont strictement interdites sans l’accord préalable 

du BDE Sports Management School. Les marques citées à l’occasion du Tournoi sont des marques 

déposées par leur propriétaire respectif. 

 

Il est également rappelé que l’ensemble des éléments & contenus issu du jeu FIFA 19 sont la propriété 

exclusive de son éditeur EA Games. 

 

Article I-9 Droit à l’image 

 

En acceptant le règlement, les participants déclarent accepter que le BDE Sports Management School et 

les partenaires de l’événement procèdent à titre gracieux, à l'enregistrement de son, image et de ses 

propos. La diffusion et l'exploitation de ces images et de ces propos pourront se faire par le biais de sites 

Internet, presse, films, photothèques accessibles sans aucune restriction d'accès et sans rémunération de 

la personne concernée. L'organisateur reste à votre disposition pour d'éventuelles réclamations 

concernant des photos et vidéos qui pourraient être prises le jour de l'événement et publiées. 
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Article I-10. Dépôt du règlement 

 

Ce présent règlement est disponible à l’adresse internet www.sms-esportcup.com il est soumis aux droits 

français. Le tribunal compétent sera celui de Paris 
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CHAPITRE II - FORMAT DU TOURNOI 

 

Article II-1. Informations Standards 

Le tournoi se déroulera sur le jeu FIFA 19 propriété de EA Games sur la plateforme PlayStation 4, les matchs 

se joueront en 1 contre 1. 

Chaque joueur est responsable du matériel et des effets personnels qu’il apporte sur la compétition. En cas 

de vol, casse, perte, le BDE Sports Management School se dédouane de toute responsabilité. 

Il est possible pour le joueur de louer une manette pour la somme de 2€. La location s’effectue sur le temps 

d’une sélective. Il est également possible de louer une manette pour la finale. Toute location se fait sur 

place en échange d’une pièce d’identité de l’utilisateur en guise de garanti  

C’est un Tournoi BYOC – les machines sont fournis par l’organisation mais manettes sont à la charge du 

participant 

Article II-2. Best of 1 (Bo1), Best of 3 (Bo3) & Best of 5 (Bo5) 

 

Un match “ Best Of 1 “ se joue au meilleur d’une partie le vainqueur emporte la rencontre 

 Un match “ Best Of 3 “ se joue au meilleur de trois parties dès qu’un joueur remporte 2 parties il emporte 

le match. 

Un match “ Best Of 5 “ se joue au meilleur de Cinq parties dès qu’un joueur remporte 3 parties, il emporte 

le match. 
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CHAPITRE III – DEROULEMENT DES PHASES DU TOURNOI 

 

Article III-1. Structure du tournoi 

Le tournoi se découpera en 2 parties : Les phases de sélectives puis les phases finales. 

 

A Phases de sélectives 

Les sélections se déroulent lors de 8 journées définies à l’avance, en offline, dans des lieux également 

définis.  

Les 4 meilleurs joueurs de ces journées de sélections sont qualifiés pour les phases finales. 

Format : rondes suisses 

 

Le BDE Sports Management School organisera les phases de sélectives comme suit : 

 

50 joueurs s’affrontent dans un système de rondes suisses à 10 rondes. Les joueurs joueront donc un 

total de 10 matchs face à des adversaires avec le même nombre de victoires qu’eux. A l’issue de ces 

matchs, un classement sera effectué et les 4 premiers joueurs de chaque sélectives seront qualifiés pour 

les phases finales. Le classement sera effectué comme ceci :  

 

1) Les points de matchs : une victoire rapporte 3 points, un match nul rapporte 1 point, une défaite 0. Un 

joueur sera donc mieux classé qu’un autre s’il possède plus de points de match que lui.  

 

2) En cas d'égalité au classement, le premier critère de départage est le goal average direct de la 

confrontation entre les joueurs ex aequo si possible, le second critère est le goal average global, le troisième 

critère est le nombre de victoires. Si aucun des 3 critères ne suffit pour départager, un nouveau match 

départagera les différents protagonistes ex aequo en BO1 

3) En cas de nombre impair de participant, un joueur est tiré au sort et gagne un point. 

 

B. Phase finales 

 

Les 4 meilleurs joueurs de chacune des 8 sélectives (au total 32 joueurs) s’affrontent dans un tableau 

éliminatoire dans des matchs en BO3, puis en BO5 à partir des demies-finales.  

Les joueurs s’affrontent en offline sur la même console dans un lieux défini à l’avance. 

 

Article III-2. Déroulement d’un match 
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Pendant un match  

 

Les joueurs n’ont pas le droit de communiquer pendant leur match avec une personne extérieure au match 

à l’exception d’un administrateur du tournoi : que ce soit avec des personnes autour d’eux, par message 

écrits ou vocaux. Les logiciels de type “tracker”, ainsi que toute autre addon, sont interdits. 

 

Après un match  

 

A la fin d’un match, les deux joueurs qui se sont affrontés doivent indiquer le score qu’ils ont eu aux 

organisateurs qui leur auront été désignés au préalable. Si un problème est survenu pour la saisie des 

résultats, les joueurs doivent contacter les administrateurs du tournoi pour régler le problème. A noter que 

le résultat d’un match du tournoi ne peut se décider que par des parties sur le jeu FIFA 19. Il est donc 

interdit de proposer quoi que ce soit à son adversaire en échange d’une victoire, sous peine de sanctions. 

 

Article III-3. Déconnexions et litiges 

 

Toute réclamation doit être constatée par un administrateur du tournoi. Les administrateurs du tournoi 

devront alors prendre une décision :  

 

A. Déconnexions 

Pour tout problème de déconnexion, un administrateur du tournoi devra prendre connaissance des 

captures d’écran prises au moment de la déconnexion et estimer si la partie doit être rejouée ou si la 

victoire est accordée à l’un des joueurs. En l’absence de capture d’écrans de l’un des deux joueurs la partie 

sera rejouée dans tous les cas, la capture d’un stream n’est pas une preuve recevable. 

 

B. Litiges 

En cas de non-respect du règlement, n’importe quel joueur et/ou manager présent peut demander à un 

administrateur du tournoi de constater l’infraction. L’administrateur du tournoi pourra juger lui-même 

d’une sanction qui conviendra aux deux parties. Si l’une des deux parties souhaite contester la décision, il 

peut demander à appeler le head-admin qui prendra une décision définitive. En cas de soupçon de triche 

(communication avec d’autres joueurs pendant une partie par exemple), les joueurs doivent 

impérativement appeler un administrateur du tournoi qui prendra connaissance de ces soupçons et 

confrontera si nécessaire les intéressés. Des sanctions ne seront appliquées qu’en cas de triche avérée. 
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Article III-4. Validation du résultat 

A la fin d’un match, chaque joueur doit informer l’organisateur du résultat. 

Lorsqu’un joueur s’estime victime d’une violation du règlement durant son match, ce dernier ne devra 

pas pour autant arrêter la partie tant que celle-ci n’est pas terminée. Une fois la partie aboutie, le joueur 

pourra demander officiellement une investigation auprès des administrateurs officiels du tournoi. Il est 

fortement conseillé de fournir les informations les plus valables possibles qui pourraient aider les 

administrateurs officiels du tournoi dans leur investigation. Les demandes d’investigation injustifiées et 

répétées pourront être sanctionnées.  

 

Article III-5. Paramètres en jeu 

Mode classique, hors-ligne - saisons amicales - préparer son équipe – même console  

• Paramètres de jeu classiques, le joueur peut choisir n’importe quelle équipe (nation ou club) présente 

dans le jeu au moment du tournois.   

• Durée de période : 6 min  

• Niveau difficulté : Champion 

• Conditions de matchs : La nuit 

• En cas de match nul au terme des 90 minutes, prolongations et penalties en phases finales seulement, 

lors des sélectives, le match s’arrête au bout des 90 minutes. 
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CHAPITRE IV - Infractions AU RÈGLEMENT 

 

Article IV-1. Définition  

 

Les administrateurs officiels du tournoi sont les arbitres, L’organisation est également assistée par un 

directeur du tournoi. Le tournoi est contrôlé par un directeur de tournoi : Théophile Bazin. Celui-ci a tout 

pouvoir pour appliquer le règlement en relation avec le tournoi et tous les matchs de ce tournoi. Le 

directeur de tournoi attribue les arbitres aux matchs, peut donner des avertissements, peut donner des 

pénalités à des joueurs, et prendre part dans l’étude des infractions effectuées afin de donner 

d’éventuelles sanctions supplémentaires. En cas de point non couvert par le règlement le directeur du 

tournoi prendra une décision afin de trancher. 

 

Article IV-2. Comportements interdits et infractions 

 

Un joueur peut être réprimandé, recevoir un avertissement ou être disqualifié s’il commet l’une des 

infractions suivantes : 

 

➢ Refuser de suivre les instructions d’un administrateur officiel du tournoi ; 

➢ Arriver en retard à l’heure de convocation ; 

➢ Contester la décision d’un administrateur officiel de tournoi ; 

➢ Utiliser un langage insultant ; 

➢ Être coupable de comportement antisportif ; 

➢ Recevoir plus d’un avertissement ; 

➢ Tricher ou utiliser un procédé inéquitable ; 

➢ Mentir ou induire en erreur un administrateur officiel du tournoi ; 

➢ Violer les règles de ce règlement. 

 

Article IV-3. Sanctions 

Les administrateurs du tournoi se réservent le droit d’appliquer les sanctions, si cela s’avère nécessaire. 
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A. Avertissement 

En cas d’infraction, un joueur recevra un avertissement d’un administrateur du tournoi qui lui signalera 

ainsi qu’à la table des administrateurs du tournoi.  

B. Disqualification 

En cas d’infraction plus sévère ou de la réception de 2 avertissements pour le même motif, le joueur sera 

disqualifié et aucun remboursement ne lui sera accordé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


