
– Ouverture du Tournoi e-foot du DISTRICT
GRAND VAUCLUSE de football 2020/2021 – 

La 1ere édition du Tournoi e-foot du DISTRICT GRAND VAUCLUSE ouvre ses portes. Toutes les
semaines, les représentants de chaque club s’affronteront pour décrocher leur place au tableau final
du Tournoi e-foot.

Chaque club et son représentant ont reçu la Fiche poule correspondante à leur équipe avec le nom
des clubs adverses, les pseudos des représentants et les rencontres à venir.  Dès maintenant, nous
vous conseillons d’envoyer une invitation PSN aux joueurs de votre poule.

1. Le déroulement de la compétition.

28 clubs, 7 poules de 4 équipes, 1 match par semaine, nous vous laissons le soin de contacter votre
adversaire et disputer votre match. Nous avons envoyé un message PSN à chaque représentant
mentionnant le pseudo de son adversaire T1, T2 et T3.

Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale du  Tournoi e-foot du DGV,
tandis que les 2 derniers intégreront le Tournoi consolante e-foot du DGV. Chaque joueur disputera
a minima 4 matchs (3 matchs de poules, 1 match en phase finale).

Rappel de la procédure - 

La compétition se déroule sur le mode classique 1v1 (type effectif 90 général) de FIFA 21 sur PS4
pour respecter une parfaite équité sportive entre le niveau des équipes. Les Tactiques personnalisées
sont autorisées.

(1) Lancez FIFA 21 sur PS4.

(2) Dans l’onglet « en ligne » sélectionnez « Amicaux en ligne », invitez votre adversaire (en
cas de désaccord, c’est le club cité en 1er (domicile) sur le tirage au sort qui invitera).

(3) Modifiez  les  Paramètres  :  Durée  périodes  6  minutes.  Commandes  Tout.  Vitesse  de  jeu
Normale. Type effectif 90 général.

Le résultat comptabilisé est celui indiqué au bout des 90 minutes + tps additionnel . Ainsi, en
cas de match nul, inutile de jouer les prolongations et la séance de TAB.
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Calendrier des matchs de poules :

• Tour 1 – jusqu’au dimanche 21 mars 2021 inclus 

• Tour 2 – jusqu’au dimanche 28 mars 2021 inclus

• Tour 3 – jusqu’au dimanche 4 avril 2021 inclus

Vous  avez  jusqu’au  lundi  8h00  pour  nous  envoyer  un  mail  à
gvcommunication@grandvaucluse.fff.fr en mentionnant le match, le pseudo des joueurs, et le
score (si possible avec une capture d’écran à envoyer au compte PSN District-GV84). 

Après vérification du résultat, nous complétons la fiche Poule que nous vous envoyons prestement.
Ce document mentionnera les rencontres passées, à venir et votre classement.

Nous  organiserons  les  demi-finales  et  la  grande  Finale  au  siège  du  DISTRICT  GRAND
VAUCLUSE*, ces rencontres seront retransmises en direct sur les réseaux de communication du
DGV.

2. Contestation, absence.

Si vous n’arrivez pas à joindre le représentant de l’équipe adverse, envoyez un message au compte
PSN District-GV84. 

Pour toute contestation (connexion, non-respect des règles etc.), nous vous prions de joindre des
captures  vidéos/images  pour  appuyer  vos  propos.  En cas  d’interrogations  ou  d’indisponibilités,
n’hésitez pas à envoyer un message au compte PSN District-GV84. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter – gvcommunication@grandvaucluse.fff.fr 

*si la situation sanitaire du pays nous le permet et sous le strict respect des règles sanitaires en vigueur le jour de la
Finale.
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