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1. Présentation 

 

 

 

Le tournoi se fera en ligne sur le jeu FIFA 21.  

Il aura lieu le week-end du 19/20 Déc 2020.  

L’inscription minimum pour participer aux tournois est de 5euros. 

Le jeu n’accepte pas qu’un joueur XBOX affronte un joueur PLAYSTATION, de ce 

fait nous organisons donc 2 Tournois. 

Un tournoi réservé aux joueurs XBOX et un autre tournoi réservé aux joueurs 

PLAYSTATION. 

 

2. Inscription 

 

Tout d’abord pour s’inscrire il faudra faire un don minimum de 5euros sur la 

cagnotte globale -> http://www.leetchi.com/c/tournoi-fifa-21-telethon-

hazebrouck 

Lors de la donation, le site demandera au donateur d’y inscrire un nom, le 

joueur devra donc y inscrire son pseudonyme, par exemple mon pseudo sur 

XBOX est « pLm59 », lors de ma donation j’y inscrirai : XBOX pLm59 

http://www.leetchi.com/c/tournoi-fifa-21-telethon-hazebrouck
http://www.leetchi.com/c/tournoi-fifa-21-telethon-hazebrouck
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Après cela, le joueur devra se créer un compte sur le site Discord s’il n’en 

possède déjà pas un et rejoindre le serveur du tournoi : 

https://discord.com/invite/k2kYhpZtK3 

A son arrivée sur le serveur, le joueur devra mettre comme nom, son 

pseudonyme qu’il utilise sur sa console. 

Lorsque sa donation est faite, le joueur se rend dans l’onglet « #inscription » du 

serveur, et y écrit son pseudonyme ainsi que la plateforme de jeu qu’il utilise 

(XBOX/PLAYSTATION) 

Les organisateurs effectueront la vérification et si tout est en ordre, ils 

rajouteront manuellement son pseudonyme dans l’arbre de tournoi de la 

plateforme concernée sur le site https://www.toornament.com/fr/ 

Ce site nous permettra de générer un arbre de tournoi aléatoire comme ceci : 

 

 

3. L’utilisation de Discord 

 

https://discord.com/invite/k2kYhpZtK3
https://www.toornament.com/fr/
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Lors de sa connexion au serveur, le joueur aura accès aux différentes fonctions 

du serveur : 

 

Sur ce serveur, il y aura différent onglet comme : le règlement du tournoi, les 

différents liens comme la cagnotte – la page Facebook de la ville – l’arbre de 

tournoi de chaque console, les joueurs pourront y inscrire leurs résultats et il y 

aura également différentes informations pour aider les participants en cas de 

problème. 

 

 

Ce serveur sera modéré par les organisateurs. 

S’ils le souhaitent, les participants pourront être en vocal, cette option 

permettra également aux organisateurs, en cas de problème de discuter avec 

les concernés directement sur ce serveur. 
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Les participants n’auront pas les mêmes droits d’accès sur le serveur que les 

organisateurs, cela évite qu’il se passe n’importe quoi dans certains onglets. 

Pour résumé, ce serveur Discord est un peu comme une centralisation de 

toutes les informations. 

Ce site est bien sûr gratuit. 

Pour donner quelques exemples : 

En cliquant sur l’onglet « #règlement » les joueurs auront accès à ceci : 

 

 

Ils pourront donc consulter les différentes règles de ce tournoi et s’ils ont des 

questions, ils cliquent sur l’onglet « #questions importantes » et ceci 

apparaîtra : 
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Cet onglet est donc prévu pour les questions importantes, et en tant 

qu’organisateurs nous pouvons interagir directement aux messages dans cet 

onglet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Règlement du tournoi 
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5. Comment ça marche ? 
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