
Règlement de Esport League FR 

 

 

Esport League FR est une ligue Esport League Of Legends non officiel. Elle ne 

dépend pas de Riot Games et n’est soumise qu’à son propre règlement. Elle est de plus 

totalement gratuite d’accès. 

 Chaque communauté pourra présenter une équipe dans chaque palier, mais ils ne 

pourront pas avoir deux équipes simultanément dans le même palier. 

 Chaque équipe qui évoluera en ELF sera sous la responsabilité de la communauté 

qu’elle représente. ELF ne prend donc aucunes responsabilités dans la gestion des 

équipes, l’équipe est représentée par ces joueurs et son staff.  
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Inscription 

Pour s’inscrire il faut nous envoyer :  

• Communauté représentée :  

o Nom de Team :  

o Multi_GG :  

▪ Capitaine :  

• Joueur 1 

• Joueur 2 

• Joueur 3 

• Joueur 4  

• Joueur 5  

 

Déroulement de la ligue 

Palier Légendes, Champions 

 Chacun des paliers est composé de 10 équipes. Elles vont engranger des points lors de la saison, 

avec ces points les paliers vont évoluer entre chaque saison : 

• Palier Légendes : le palier légendes est celui où l’on retrouve les équipes avec les meilleurs 

résultats, les deux derniers de la saison descendront en palier Champions 

• Palier Champions : les deux premiers vont monter en palier Légendes, la 3ème et 4ème place 

seront qualifier pour la prochaine saison dans ce palier. 

Pour pouvoir entrer dans la ligue, un tournois qualificatif permettra aux équipes arrivant en quart de 

finale de se qualifier. Les quatre équipes arrivants en demi-finale obtiendront la précieuse qualification, 

quant à celles ayant perdu en quart de finale, elles pourront se qualifier en accédant en finale du loser 

bracket, il y aura donc six entrées possibles par saison dans la ligue. 

  



Points et classement 

Saison 

Chaque palier va voir s’affronter 10 équipes lors de la saison. Chaque semaine, les équipes vont 

avoir un match à réaliser afin de marquer des points : 

• Une victoire rapporte 3pts 

• Une défaite rapporte 1pts 

• Un match non effectué pendant la semaine fera perdre 2pts 

Lors de chaque saison votre équipe recevra le planning de la saison, il définira vos adversaires pour 

les semaines à venir, vous saurez donc à l’avance qui vous affronterez. 

 

Fin de saison 

 La fin de saison marque les derniers matchs, mais aussi les classements définitifs ! Le 

classement de la saison donnera le grand vainqueur, qui sera incarné par l’équipe terminant la saison à 

la première place du palier légendes. 

Abandon ou match non effectué 

Un abandon est valide quand l’équipe refuse par des phrases claires de participer au match. Aucune 

sanction ne sera distribuée, l’équipe qui abandonne donne simplement la victoire à l’autre équipe. 

Si un match n’est pas joué, parce qu’une équipe ne réponds pas pour organiser la rencontre :  

• Dans le cas de l’équipe 1 qui ne réponds pas et que l’équipe 2 les a contactés :  

o L’équipe 1 prend une pénalité de -2pts au score ainsi qu’un avertissement. 

o L’équipe 2, sous réserve de montrer une preuve de la tentative de contact recevra 3pts, 

sinon elle prendra une pénalité de -2pts aussi. La tentative de contact doit être daté du 

Vendredi au plus tard, si elle est datée de samedi ou dimanche, elle sera jugée non 

recevable. 

Avertissement 

 Les avertissements sont des sanctions sans effets immédiats. Ils peuvent mener à une relégation, 

un bannissement de certains joueurs, équipes, coach, encadrant, voire de communautés représentant des 

équipes. Les avertissements peuvent être donné dans plusieurs cas :  

• Comportement anti-sportif 



• Abandon non justifiable, si l’équipe abandonne par peur de jouer 

• Match non effectué  

Match 

 Les matchs de toutes les semaines sont annoncés en début de saison, à partir de là les matchs 

peuvent commencer. Ils se dérouleront en Bo3, c’est aux joueurs de s’arranger pour trouver un créneau 

où les deux équipes sont disponibles.  

Si aucune disponibilité n’est trouvée dans la semaine, le match aura lieu par défaut le dimanche. 

Afin d’éviter tous problèmes liés aux absences de vos adversaires je demanderais, que le dimanche, un 

message soit envoyé à vos adversaires pour leur demander leurs disponibilités de la journée. 

Pour valider le résultat du match, vous devez nous communiquer un screen de chaque partie, où 

l’on voit quelle équipe gagne, le temps de jeu, la date et les pseudos des joueurs présents dans la partie.  

Équipe 

 Chaque équipe peut disposer du nombre de staff qu’elle veut, que ce soit coach, manager, 

analyste, ect. Cependant lors des matchs le nombre de staff doit être réduit, vous devez être maximum 6 

pour le match, c’est-à-dire : 5 joueurs et un membre du staff. 

Coach 

 Pendant les matchs vous devez être en mode spectateur, c’est-à-dire avoir le match avec 3 

minutes de décalage, vous pouvez intervenir en vocal lors des matchs mais les retransmissions de vos 

joueurs en direct ne sont pas autorisées. S’il y a suspicion de triche, la partie en cours sera considéré 

comme gagné pour l’équipe adverse et vous recevrez un avertissement coach.   

Manager 

 Les managers sont responsables de la gestion de l’équipe, de la mise en place des matchs. En 

aucun cas ils ne sont intégrés dans l’équipe de joueur comme l’est le coach. Il n’a donc pas le droit 

d’être présent lors du match avec les joueurs.  

Remplaçant 

 Puisque nous sommes une ligue amateure, nous comprenons aisément que certains joueurs ne 

puissent pas participer certaines semaines. Nous allons donc autoriser un remplaçant par équipe, tous 

remplacement supérieur à 1 joueur doit être approuvé par les responsables. 

 

Récompenses 

 Les récompenses seront dévoilées pendant chaque saison, celle-ci peuvent varier. Afin d’obtenir 

une récompense il faut s’élever à la première place du palier légendes.  



Règlement pur : 

Avertissement 

• Les responsables ELF sont les seuls à pouvoir donner un avertissement. 

• Un avertissement d’équipe est conservé pendant toute la durée de la saison, à la fin de celui-ci 

ELF peut choisir ou non de le retirer.  

• Un avertissement de joueur est définitif, puisque celui-ci concernera le comportement du 

joueur. Il est normal que celui-ci ne refasse pas la même erreur. 

• Un avertissement de groupe est conservé pendant toute la durée de la saison. 

• Si un joueur ou une équipe reçoit deux avertissements de même nature, des sanctions seront 

appliqués. 

Ligue promotion et relégation 

• Les équipes finissant respectivement à la 9ème et 10ème place du palier Légendes sont relégués 

en palier Champions. 

• Les équipes finissant respectivement à la 1er et 2ème place du palier Champions sont promu 

dans le palier Légendes. 

• Les équipes finissant respectivement à la 5ème, 6ème, 7ème,8ème,9ème et 10ème place du palier 

Champions ne sont pas qualifié pour la prochaine saison. 

Matchs 

• Bo3 sur la faille de l’invocateur 

• La responsabilité d’organiser la rencontre revient aux équipes.  

Matchs non joués : 

• Si aucune disponibilité n’est trouvée dans la semaine, le match aura lieu le dimanche.  

Preuve 

• Si une preuve n’est pas complète les deux équipes concernées encours la sanction prévue pour 

la plainte. 

• Pour un match non joué, le screen doit montrer :  

o Une discussion où il est clairement dit que la rencontre doit avoir lieu. 

o Une proposition d’horaire. 

o L’heure et la date du message. 



• Pour chaque match joué, nous exigeons un screen de la partie dans votre historique. Il doit 

comporter :  

o Affichage du résultat : Victoire ou Défaite 

o Pseudo de tous les joueurs dans le match 

o Date et temps de jeu  

Remplacement  

• 1 joueur remplacé max par match, sauf autorisation délivré par le staff 

• Pour les communautés qui souhaite changer d’équipe, prochain match forfait, mais il doit être 

joué. 

Sanctions  

• Les sanctions suivantes sont valables quand deux avertissements identiques sont donnés à un 

joueur ou une équipe 

o Deux avertissements de match non joué, relégation de l’équipe en fin de saison. 

o Deux avertissements toxicité, relégation de l’équipe en non qualifié. Avertissement 

bannissement d’équipe.  

o Deux avertissements bannissement d’équipe, les 5 joueurs titulaires de l’équipe sont 

bannis pour 2 saisons. Avertissement bannissement 

o Deux avertissements bannissement, le groupe est banni pour la saison. 

o Deux avertissements fraude, bannissement des joueurs ayant fraudé. Si cela concerne 

une équipe entière les joueurs dénonçant les fraudeurs pourront rester. Avertissement 

bannissement pour le groupe. 

o Deux avertissement coach, l’équipe n’aura plus le droit d’avoir un quelconque membre 

du staff en vocal pendant le match, cela inclut : Draft, partie et entre partie. Elle sera de 



plus obligé de jouer ces matchs avec un responsable présent afin d’être contrôlé 

régulièrement. 

• Tout harcèlement, insultes répétées mèneront à un bannissement du joueur, ainsi que des 

mesures fortes qui devront être prise par le groupe responsable de ce joueur. 

 


