
 

 
Ligue des Yvelines eFoot sur FIFA 21 

Règlement de la compétition 
 

1. Présentation de la compétition 
La Ligue des Yvelines est une compétition eFoot (sport sur console), organisée par le 
District des Yvelines de Football, qui oppose les représentants eFoot des clubs 
inscrits. 

 

2. Droit de propriété 
 
Droit de propriété du DYF 78 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, le District des 
Yvelines de Football est propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle 
organise. On entend notamment par droit d’exploitation, sans que cette liste soit 
limitative, les droits relatifs à la diffusion audiovisuelle des rencontres et ce quel que 
soit le support (télévision, téléphonie mobile, internet…). Dès lors, aucune exploitation 
des rencontres de compétitions officielles ne peut s’effectuer sans le consentement 
préalable et exprès de la Fédération Française de Football. 

 

3. Organisation 
Le Comité de Direction du District des Yvelines de Football désigne la Commission 
Football Diversifié qui coordonne le déroulement de la compétition (« Comité 
d’organisation »). 

 

4. Engagements 
Les engagements se font sur inscription des clubs suite à la campagne lancée par le 
District des Yvelines. 
Les clubs doivent ensuite désigner un représentant unique au sein de leur club, et 
sont libres de procéder à cette désignation par le moyen qu’ils souhaitent (tournoi 
interne, etc). 
 
Conditions obligatoires : 

- Les clubs doivent confirmer le nom de leur représentant de manière officielle 
via leur messagerie officielle. 

- Leur représentant doit être licencié au sein du club au début de la compétition 
organisée par le District. 

- Les joueurs s’engagent à respecter le calendrier établi par ce règlement. 
- Les joueurs doivent utiliser la plateforme dédiée pour suivre la compétition. 

 

5. Déroulement de la compétition 
Elle se dispute en 3 phases : 

▪ Phase 1 : Tour préliminaire 
▪ Phase 2 : Tour principal 
▪ Phase 3 : Matches de classement 

Une phase club, facultative, peut être organisée en amont. 
 
Chaque phase pourra se dérouler soit en ligne (online) soit en physique (offline). La 
phase 3 pourra se jouer en offline, au siège du District des Yvelines (sous réserve 
des autorisations gouvernementales). 



 
 

6. Organisation des phases 
 
Phase 1 : tour préliminaire 
Les joueurs sont répartis dans 4 poules (A, B, C & D) de 5 à 6 joueurs (2 poules de 6, 
2 poules de 5 + 1 exempt). Tirage intégral et aléatoire. 
Tout le monde joue contre tout le monde sur un match aller uniquement. 

 
Phase 2 : Tour principal 
Constitution de 4 poules également. 
 
Poules de niveau 1 : E & F 
¤ 2 poules de 6 équipes composées des 3 joueurs ayant terminé aux 3 premières 
places à l’issue de la phase 1.  
¤ La poule E, sera composée des qualifiés des poules A & B. La poule F, sera 
composée des qualifiés des poules C & D. 
 
Poules de niveau 2 : G & H 
¤ 2 poules de 5 équipes composées des 3 joueurs ayant terminé aux 3 dernières 
places à l’issue de la phase 1.  
¤ La poule G, sera composée des moins bien classés des poules A & B. La poule F, 
sera composée des moins bien classés des poules C & D. 
 
Pour cette phase, les rencontres entre les équipes qui se sont déjà rencontrées ne se 
déroulent pas. Par contre, les résultats acquis au cours de la première phase contre 
ces équipes seront comptabilisés dans le classement. 
 
Phase 3 : Matches de classement 
Réalisation de matches à élimination directe. 
 
Phase finale : ½ finales => Finale 
Les joueurs classés aux deux premières places des poules E & F, se rencontrent pour 
des demi-finales, puis finales, selon un format croisé. Le premier de la poule E sera 
opposé au second de la poule F et le premier de la poule F sera opposé au second de 
la poule E. Les vainqueurs se rencontrent ensuite pour la grande finale. Une petite 
finale pour déterminer la 3ème place sera également mise en place. 
Pour toutes les autres équipes, un seul et unique match de classement aura lieu entre 
les équipes classées au même niveau dans leur poule respective, exemple, 
opposition entre les 3èmes des poules E & F, etc. Afin d’obtenir un classement 
général. 

 
Le déroulé des ½ finales et finales est donné à titre indicatif, et est susceptible d’être 
modifié par le Comité d’Organisation. Dans ce cas, les participant(e)s seront 
averti(e)s en amont. 
L’ensemble de la phase de groupe se jouera en un seul match « BO1 » (match unique). 
L’ensemble des participant(e)s devra jouer avec l’Equipe de France sans modifier 
l’équipe prévue par le jeu FIFA 21. 
Dans le cas où un/plusieurs joueur(s)/joueuse(s) seraient absent(e)s le jour de la 
compétition, l’organisation se réserve le droit de modifier les poules à tout moment en 
les fusionnants ou en procédant à un nouveau tirage afin de permettre un équilibre du 
nombre de participant(e)s entre les poules. 
 



 
 
 

7 Calendrier 
Phase 1 
Du lundi 8 février au dimanche 14 mars 2021. 
Au rythme d’une rencontre par semaine obligatoire. 
 
Phase 2 
Du lundi 22 mars au dimanche 11 avril 2021. 
Au rythme d’une rencontre par semaine obligatoire. 
 
Phase 3 
¤ Matches de classement de la 22 à la 5ème place : du lundi 19 avril au vendredi 23 
avril 2021. 
¤ Phase finale : Le samedi 24 ou dimanche 25 avril 2021. 

 

8 Classements 
Lors des phases 1 & 2 
Chaque victoire rapporte 3 points, chaque match nul rapporte 1 point, et chaque défaite 
0 point. Un forfait donnera match perdu et -1 pt au joueur concerné.  
Le classement se fera selon les critères suivants, dans cet ordre de priorité 
décroissant : 
a) le plus grand nombre de points obtenus après tous les matches du groupe ; 
b) la différence de buts particulière ; 
c) la différence de buts générale ; 
 
Lors de la phase 3 
Pour les matches de classement, celles-ci se joueront sur le format habituel, mais en 
cas de match nul à l’issue du temps règlementaire, une prolongation classique devra 
être jouée. Dans le cas où à l’issue de cette prolongation, les joueurs sont toujours 
exæquo, une séance de tirs au but sera à réaliser. 
 
Note importante : Dans le cas où des rencontres se joueraient en offline, en accord 
avec les joueurs présents, il pourrait être décidé une autre règle pour départager les 
joueurs en cas de match nul à l’issue du temps règlementaire. 

 

9 Mode de jeu 
La Ligue des Yvelines se joue exclusivement avec le Jeu FIFA 21 avec console 
PS4 en match classique 1 vs 1.  
Pour participer chaque joueur devra être en possession du jeu FIFA 21 ainsi qu’un 
abonnement Playstation Plus pour pouvoir jouer les rencontres en ligne. 
- Durée période : 6 minutes 
- Vitesse : Normale 
- Mode 90 (tous les joueurs à 90 de moyenne générale) : équipes FUT non autorisées. 
- Défense tactique obligatoire. 
- Tactiques personnalisées autorisées. 
- Seules sont autorisées les formations préenregistrées dans le jeu. 

 

10  Cas non prévu 

Les cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés par le Comité 
d’Organisation. 


