
Règlement

Introduction

Urban Series est une compétition de Rocket League 3v3 hors-ligne organisée par
Rocket Baguette à l’ESpot.

En participant au tournoi Urban Series, les joueurs approuvent ce règlement et
s’engagent à se plier à toute décision prise par les administrateurs. Rocket
Baguette se réserve le droit de modifier ce présent règlement à tout moment.

Inscription

● L’inscription à la compétition s’opère en amont via la plateforme web de
l’ESpot dans la limite des places disponibles.

● Pour confirmer leur inscription, les équipes doivent s’affranchir d’un
montant correspondant à l’accès à l’ESpot et à la location d’un poste de
jeu.

● L’organisation se réserve le droit d’ajouter ou de retirer des places pour
participer à la compétition pour ajuster le nombre d’équipes
participantes.

● Les équipes sont tenues de communiquer aux organisateurs nom,
prénom, date de naissance et adresse mail de chacun de leurs trois
joueurs au minimum une semaine avant la compétition.



Participation

Les équipes sont tenues de se présenter avec trois joueurs entre 9h30 et 10h30
au plus tard à l’accueil de l’ESpot. L’administration se réserve le droit d’infliger
des défaites par forfait voire d’exclure de la compétition toute équipe
retardataire.

Manettes autorisées :
● L’ESpot met ses ordinateurs à disposition de chaque joueur avec des

manettes PS4 ou Logitech. Les joueurs sont autorisés à brancher leurs
manettes Playstation ou Xbox. Il ne sera pas possible de connecter une
manette provenant d’un autre fabricant.

Format

● Les équipes seront réparties dans 4 poules au sein desquelles elles
disputeront un round robin en BO3. Les 4 premiers de chaque poule
seront qualifiés pour les playoffs.

● Le classement des phases de poule est déterminé par les facteurs
suivants, dans l’ordre :

○ Nombre de séries remportées
○ Différence entre games remportées et games perdues
○ En cas d’égalité entre deux équipes, le résultat de leur

confrontation directe les départagera.
○ En cas d’égalité entre trois équipes ou plus, la différence entre le

nombre de buts inscrits et le nombre de buts concédés les
départagera.

● Les playoffs se dérouleront en bracket à élimination unique en BO5, à
l’exception de la finale en BO7.

● Le seeding sera déterminé par les admins de Rocket Baguette à leur
discrétion.

● Les équipes sont tenues de disputer l’intégralité de la compétition avec le
même trio de joueurs. Aucun remplacement n’est autorisé.

Tenue des matchs

● Le planning des matchs de la phase de poule sera connu des équipes à
l’avance via le site du tournoi.

● Les capitaines de chaque équipe devront se mettre en relation entre eux
de vive voix ou via le Discord Rocket Baguette.

● Un lobby en réseau local ou en ligne devra être créé avec les paramètres
suivants : 3v3, arène standard, pas de mutateurs.

● Une game ne peut débuter tant que les deux équipes ne comportent pas
chacune trois joueurs sur le terrain.



● En cas de bug ou de déconnexion d’un ou plusieurs joueurs, les équipes
sont tenues de terminer la game en cours si un but a été inscrit ou si plus
d’une minute a été jouée.

● A l’issue de la série, les capitaines des deux équipes sont tenus de
rapporter aux admins le résultat de la série avec le score de chaque game.

● Si un match est diffusé par Rocket Baguette, les joueurs devront rejoindre
un lobby dont les infos seront transmises par l’équipe admin et attendre
les instructions avant de lancer le match.

Code de conduite

Sont passibles d’exclusion immédiate de la compétition toute forme de violence
physique, verbale (orale ou écrite), de harcèlement et d’attitude discriminatoire à
l’encontre des autres participants, des visiteurs, des équipes de l’ESpot et de
Rocket Baguette.

Prix

1000€ de gains sont mis en jeu pendant la compétition.
● 600€ pour l’équipe victorieuse,
● 200€ pour l’équipe finaliste,
● 100€ pour les équipes défaites en demi-finale.


