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1. Application du règlement 
Ce règlement fait office de document de référence durant l’entièreté de l’événement 
PolyLAN 29 se déroulant au SwissTech Convention Center, sur le campus de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) du 14 au 17 avril 2017.  

1.1. Destinataires 
Ce règlement s’applique à toutes les teams participant au tournoi Stacraft II (“SCII” ou “jeu” 
dans la suite de ce document) de la PolyLAN 29, ainsi qu’à leurs structures et équipe entière 
incluant notamment les coaches, managers, propriétaires, membres et employés. 
L’ensemble de ces personnes obtiennent la dénomination de “participants” dans la suite de 
ce document. 
En prenant part au tournoi, tout participant s’engage à avoir pris connaissance de son 
contenu et à le respecter dans son intégralité. 

1.2. Modifications du règlement 

L’équipe en charge du tournoi, dénommée “admins” dans la suite de ce document, se 
réserve le droit de modifier le règlement en tout temps et sans préavis. 

1.3. Finalité des décisions 

Les admins se réservent le droit de prendre des décisions en tout temps sur tous les points 
non explicités et de déroger au règlement lorsqu’ils le jugent nécessaire. Toutes les 
décisions prises par les admins sont finales et sans appel. 
 
 

 



PolyLAN 29 - Règlement Starcraft II 
 

PolyLAN 29 – Règlement Starcraft II Page 2 
 

2. Structure du Tournoi et Informations Générales 

2.1 Matchs de Poule 
La première phase du tournoi consistera en 4 poules de 8 joueurs chacune. Les joueurs 
seront tirés au sort pour constituer les groupes. Chaque groupe verra s’affronter tous ses 
joueurs entre eux (7 matchs par joueur) dans un format au meilleur des 3 manches (best of 
3). La composition des groupes sera disponible peu avant la LAN. 

Le classement de chaque groupe sera basé sur le nombre de matchs gagnés par joueur. En 
cas d’égalité, les règles suivantes s’appliquent dans l’ordre. 

a) Nombre de manches gagnées 

b) Nombre de manches perdues 

c) Résultat de la confrontation directe entre les joueurs concernés 

2.2 Arbre à Double Elimination 
La seconde partie du tournoi sera constituée d’un arbre à double élimination (Winner et 
Looser brackets). Les joueurs seront répartis dans l’arbre en fonction de leur position dans 
leur groupe lors de la phase de poule. Les quatre premiers joueurs de chaque groupe 
joueront en Winner bracket (16 joueurs) tandis que les 5e, 6e, 7e et 8e commenceront en 
Loser bracket. 

Chaque match du Winner bracket sera joué au meilleur des 5 manches (best of 5) tandis 
que ceux du Loser seront au meilleur des 3 manches (best of 3). Les finales du Winner et 
Loser brackets seront jouées au meilleur des 5 manches (best of 5). La Grande Finale sera 
jouée au meilleur des 7 manches (best of 7) avec 1 manche d’avance pour le joueur 
provenant du Winner bracket. 

2.3 Changements potentiels et Informations Futures 
Les horaires des matchs et la répartition des groupes seront communiqués ultérieurement. 
La structure du tournoi et notamment celle des matchs de l’arbre à double élimination est 
sujette à des modifications sans préavis. 

Les matchs de groupes devraient néanmoins commencer le samedi matin aux alentours de 
9h et les phases finales se terminer dimanche dans la soirée. Les joueurs doivent donc 
s’attendre à débuter à 9h samedi et donc s’échauffer avant. 
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2.4 Horaire 

Cet horaire est à titre indicatif. Il est sujet à de potentielles modifications sans préavis. : 

 

 

2.5 Streaming 
Les phases finales seront potentiellement streamées. Le streaming personnel est interdit 
sans autorisation de l’organisateur. 
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3. Règles du Tournoi 

3.1 Processus de sélection des Cartes 
1. Les vétos et choix de cartes doivent être établis avant le début de chaque match. 

2. Pour chaque match, le joueur avec le meilleur classement choisit d’agir en tant que 
Joueur A ou B. 

3. En cas d’impossibilité d’établir le classement, les joueurs s’arrangent entre eux pour 
choisir leur rôle. En cas de litige, le rôle des joueurs est tiré au sort par l’administrateur du 
tournoi. 

4. Pour chaque BO 3, le Joueur A doit véto une carte en premier, puis le Joueur B en véto 
deux, et le joueur A encore une. Les cartes bannies ne seront pas jouées lors du match. Le 
joueur B choisit la carte pour la première Game, puis le Joueur A choisit la carte pour la 
Game 2. La troisième Game sera jouée sur la carte restante. 

5. Pour les matchs en BO 5, le Joueur A véto une carte en premier puis le Joueur B en véto 1 
autre. Les cartes bannies ne seront pas jouées lors du match. Ensuite, les joueurs 
choisissent tour à tour l’ordre des cartes jouées en commençant par le joueur A pour la 
Game 1. La Game 5 sera jouée sur la carte restante. 

6. Pour les matchs en BO 7, il n’y aura pas véto. Les Joueurs choisissent tour à tour la carte 
de chaque Game en commençant par le Joueur A pour la Game 1. 

7. Chaque carte ne peut pas être jouée plus d’une fois par match. 

3.2 Map Pool  

• Récif abyssal EC 

• Terminal Paladino EC 

• Station Proxima EC 

• Champ d’honneur EC 

• Vestiges de Bel’Shir EC 

• District de Néokirk ET 

• Vallée des cactus EC 
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3.3 Règles du Tournoi  
 

1. Les joueurs ne peuvent pas être remplacés par quelqu’un d’autre lors de leurs matchs. 

2. Les joueurs doivent être en ligne et disponibles lors des temps spécifiés pour leurs 
matchs. 

3. Tout conflit d’horaire doit être mentionné à l’organisateur du tournoi aussi tôt que 
possible. L’organisateur essaiera de résoudre les conflits mais aucun changement n’est 
garanti. 

4. Les joueurs qui quittent leur ordinateur durant la période de tournoi doivent le mentionner 
à l’organisateur et indiquer leur temps de retour. 

5. Le Joueur A joue en Bleu et le Joueur B en Rouge. 

6. L’administrateur du tournoi héberge et lance chaque match sauf si spécifié autrement. 

7. Pendant une game, les joueurs utilisent le chat uniquement pour les salutations / 
formules de clôture (gg, etc.) ou pour demander une pause. 

8. Les joueurs ne peuvent communiquer qu’avec leur adversaire et l’administration du 
tournoi en jeu et IRL durant une game. 

9. Les observateurs non autorisés sont proscrits. 

10. Les pauses ne doivent être utilisées qu’en cas de nécessité et l’administrateur doit être 
informé si besoin. 

11. Les joueurs qui quittent volontairement une game sans autorisation avant sa fin 
concèdent la game. 

12. En cas de problème technique, contacter l’organisateur qui décidera si et/ou à partir de 
quel point la partie sera rejouée. 

13. Si un joueur est déconnecté d’une game, contacter l’organisateur qui décidera selon les 
circonstances: 

  1. La game est rejouée depuis le début.  

  2. La fonction replay est utilisée depuis un point spécifique.  

  3. Un gagnant ou un forfait est déclaré.  

14. En cas de situation de jeu bloqué (aucun joueur ne peut gagner), contacter 
l’organisateur qui décidera si la game doit être rejouée. 

15. Les joueurs qui ne sont pas prêts à l’heure de leur match perdront la première game 
après 10 min de retard. Pour chaque 5 minutes de retard additionnelles, 1 game de plus 
sera perdue. 
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4. Equipement et Réglages 

4.1 Equipement 
1. Les joueurs doivent fournir leur propre équipement.  

2. Les joueurs doivent utiliser leur propre compte Battle.net avec une licence Starcraft II 
active munie de la dernière extension. Les joueurs sont responsables de leur accès au 
service Battle.net. 

3. Les joueurs sont responsables de la sécurité de leur ordinateur. 

4.2 Réglages de l’Ordinateur  
1. Aucun programme non-approuvé ne doit fonctionner durant les matchs. L’organisation 
du tournoi détermine les programmes autorisés à sa discrétion. La musique, antivirus sont 
des exemples de programmes autorisés. 

2. L’utilisation de programme tiers peut causer la disqualification comme mentionné dans 
le Code de Conduite. 

4.3 Réglages du Jeu  
1. La compétition se déroulera sur le dernier patch (patch actuel) de Starcraft II.  

2. Le statut « Occupé » doit être activé sur Battle.net. 

3. L’option « sauvegarder tous les replays » doit toujours être activée.  

4. Toutes les parties doivent être jouées sur les cartes officielles publiées par Blizzard. 

5. Les réglages des matchs sont les suivants: 

a) Catégorie: Mêlée  

b) Mode : 1v1  

c) Vitesse de jeu : Plus rapide 

d) Alliances fixes : Oui  

e) Confidentialité: Pas d’ordre de construction  
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4. Code de Conduite et Infractions 

4.1 Code de Conduite du Joueur  
Une attitude professionnelle et respectueuse est attendue de la part de tous les joueurs. Les 
violations du présent Code de Conduite pourront entrainer des sanctions. 

 

A. Langage – Les joueurs veilleront à ne pas faire de gestes obscènes, proférer des 
insultes et/ou à faire des commentaires racistes dans le chat ou lobbys du jeu ainsi 
qu’IRL, et ce dans toutes les langues. Les abréviations douteuses sont également 
concernées.  
 

B. Comportement – Un comportement fair-play et sportif est attendu des joueurs vis-
à-vis des autres joueurs ainsi que des membres de l’organisation. 
 

C. Communication – Les joueurs ne sont pas autorisés à utiliser leur téléphone 
portable ou tout autre moyen externe de communication durant un match. 
 

D. Substances illégales – La possession et/ou l’influence de substances illicites sont 
formellement interdites. En dehors des sanctions liées au tournoi, les joueurs 
concernés pourront être dénoncés aux autorités. 
 

E. Alcool – Les joueurs intoxiqués durant l’événement peuvent être disqualifiés à la 
discrétion de l’organisation du tournoi. 
 

F. Tricherie – Les joueurs devront jouer sérieusement en tout temps. Aucune forme de 
triche ne sera tolérée. Si l’organisation détermine qu’un joueur triche, celui-ci sera 
immédiatement disqualifié du tournoi et sa participation à de futurs événements 
Polylan pourra être restreinte. Voici quelques exemples de tricherie parmi d’autres: 

a. Tentative ou altération délibérée du résultat d’un match, y compris perdre 
volontairement contre un joueur pour changer le classement/ placement d’un 
des joueurs. 

b. Tentative d’influencer la connexion au jeu de l’adversaire par DDos 
(Distributed Denial of Service) ou tout autre moyen. 

c. Toute incidence d’une personne autre que les deux protagonistes officiels 
d’un match (communication, jouer le match à place de quelqu’un autre). 
 

G. Exploitation du jeu/bugs – Toute tentative ou utilisation intentionnelle de bugs peut 
conduire à une défaite par forfait et une disqualification du tournoi. Les abus de 
bugs seront déterminés à la discrétion de l’organisateur. 
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4.2 Infractions au Code de Conduite  
A. Les violations du Code de Conduite seront évaluées par l’organisateur. 

B. Les violations du Code de Conduite entraineront des sanctions variées allant du simple 
avertissement à une disqualification immédiate du tournoi, une réduction du cash prize, 
et/ou une restriction de participation à de futurs événements. 

4.3 Infractions au Règlement du Tournoi  
A. Un joueur ne suivant pas les règles du tournoi peut recevoir un avertissement à la 
discrétion de l’organisateur. 

B. Si un joueur provoque un retard au-delà du raisonnable, il recevra un avertissement. 

C. Une fois un avertissement donné, toute infraction ultérieure aggravera la sanction à la 
discrétion de l’organisateur. Une infraction continue ou répétée causera plusieurs sanctions 
à la discrétion de l’organisateur. 

D. L’organisation du tournoi se réserve le droit de disqualifier tout joueur qui contrevient au 
règlement ou fait preuve d’une mauvaise conduite répétée. 
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Référence: 
Ces règles sont inspirées du 2015 WCS Player Handbook. 

 

 

 

 

 

Et n’oubliez pas… GL HF ! 
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