
Médiathèque de Teyran

TOURNOI DEPARTEMENTAL 
DE JEUX VIDEOS

Organisé par la médiathèque départementale PierresVives à Montpellier et en partenariat avec 
Hérault Sport, la médiathèque de Teyran participe au tournoi départemental de jeux vidéos.

Étape 1     : Sélection pour la finale départementale
Mercredi 20 mai de 14h > 17h

• A la médiathèque de Teyran (Place du ballon)
• Tournoi sur le jeu en réseau League of Legends, par équipe de 3 joueurs.
• Sélection de 4 joueurs qui représenteront la médiathèque de Teyran lors de la finale 

départementale.

Étape 2     : Finale départementale
Samedi 30 mai, 10h > 16h30

• A la médiathèque départementale PierresVives à Montpellier (907 Rue du Professeur 
Blayac)

• Au programme :
> 10h – 12h : Parcours sportif, circuit Kart à pédales, en équipe et en relais.
> 12h – 13h : Repas tiré du sac.
> 13h – 14h : Visite de PierresVives par un médiateur de la médiathèque 
départementale.
> 14h – 16h30 : Tournoi en équipe sur différentes versions du jeu Mario Kart 
(Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo Wii U et Nintendo DS) au sein de 
l’espace jeux vidéos de la médiathèque PierresVives.

• A l’issue de la journée, les résultats de chaque équipe obtenus sur les deux activités seront 
calculés pour connaître l’équipe victorieuse.



Médiathèque de Teyran

TOURNOI

Règlement propre à la Médiathèque de Teyran
pour la participation au tournoi « LEAGUE OF LEGENDS »

en vue d'une sélection pour la finale du tournoi départemental à Montpellier

1 - Application
Ce règlement est proposé par la Médiathèque de Teyran. Il s'applique pour la durée du tournoi de 
« League Of Legends » qui aura lieu le mercredi 20 mai, de 14h à 17h à l'espace multimédia de 
la médiathèque.

2- Inscription
Les inscriptions ont débuté le 25 mars 2015 et se termineront le 15 mai 2015.
Le tournoi est ouvert aux jeunes, à partir de 10 ans (priorité aux jeunes de Teyran).
La participation est gratuite pour les Teyrannais.
La participation au tournoi pour les jeunes de moins de 18 ans, habitant les communes voisines, 
nécessite l'inscription à la la médiathèque de Teyran, d'un montant de 6€.

Pour s'inscrire au tournoi, il suffit de prendre connaissance du présent règlement, compléter et 
remettre le formulaire d'inscription à l'espace multimédia de la médiathèque de Teyran. 
L'autorisation parentale est obligatoire pour toute inscription.

3- Durée
L'inscription au tournoi départemental implique d'être disponible lors des 2 dates suivantes :

• le mercredi 20 mai 2015 de 14h à 17h, pour le tournoi de sélection « League of Legends », à 
la médiathèque de Teyran.

• et, en cas de victoire, le samedi 30 mai de 10h à 16h30, pour la journée de finale à la 
médiathèque départementale pierresvives à Montpellier.

4- Équipe 
Le jeu « League of Legends » est un jeu de stratégie et de coopération. La participation au tournoi 
se fera par équipe de 3.
Les 3 membres de l'équipe s'engagent à participer à la sélection et, en cas de victoire, à la finale.



Tous les joueurs doivent prendre connaissance des règles du tournoi et du fonctionnement du jeu, 
faire preuve de fair-play et de respect envers tous les participants.
Tout joueur qui ne respecte pas les règles ou qui ne fait pas preuve de fair-play, de coopération et de 
respect pourra être disqualifié.

5- Déroulement

5-a/ Déroulement du tournoi
Le tournoi se déroulera selon le format suivant :

• Map : La forêt torturée
• Format des équipes : 3 vs 3
• Mode de jeu : Normal

Le classement du tournoi est individuel.
Les points sont attribués à chaque joueur et un classement individuel est élaboré.
Les 4 meilleurs scores individuels seront qualifiés pour la finale du samedi 30 mai 2015.

5-b/ Déroulement des parties
A l’issue d’une manche, chaque joueur reçoit les points suivants :

Victoire Défaite

Résultat équipe 150 points 50 points

Bonus temps 50 points – temps en minute de la partie 0 points

Par kill Nombre de kill Nombre de kill

Par assist Nombre d'assist Nombre d'assist

Par sbires tués Nombre de Sbires tués Nombre de Sbires

Capitaine 
Chaque équipe désignera son leader. Il sera le référant de l’équipe.
Avant chaque début de match, le leader est tenu de se présenter à l'animatrice multimédia 
afin de déterminer avec le leader de l'équipe adverse leur position lors des picks/bans. La 
position sera déterminée au « pile ou face ».

Fin de match et validation
A chaque fin de match, les leaders des deux équipes doivent se rendre à la table des admins 
afin de leur communiquer le résultat et de le valider.

« Ce n'est qu'un jeu » ! Pour tout litige, bug informatique ou Internet, nous appliquerons la 
règle du « oui bon, t’en fait pas, c’est qu’un jeu ! » et du « bon, on va voir comment on fait 
du coup ! »

6- Paramètres de jeu  
Les matchs se dérouleront sur le dernier patch du  jeu « League of Legends ». 
Les joueurs doivent utiliser leur propre compte LoL afin de participer au tournoi. Vous devrez 



l'avoir créé avant le jour du tournoi.
Les joueurs sont autorisés à avoir les pages de compétences et les pages de runes de leur choix.
Toute utilisation de programmes permettant des modifications graphiques du jeu est prohibée.
Lors du tournoi, les joueurs devront être équipés de casques, les enceintes étant interdites.

7- Infractions aux règlements
Lors des matchs, toute utilisation d’un bug, script, cheat entraînera la perte du match en cours.
Lors du déroulement du tournoi, l'animatrice multimédia peut avertir un joueur. Si un joueur vient à 
ignorer l'avertissement, il se verra interdit de jouer durant 5 minutes. Après quoi, s’il reçoit à 
nouveau un avertissement, il provoquera la perte du match en cours.

Un avertissement peut être donné à un joueur pour les raisons suivantes :
- Le joueur ignore les instructions données par l'animatrice multimédia
- Le joueur conteste les décisions prises par  l'animatrice multimédia
- Le joueur ment ou tente d’induire en erreur l'animatrice multimédia
- Le joueur fait preuve d’un comportement antisportif, d'impolitesse ou d'agressivité envers un autre 
joueur ou l'animatrice multimédia
- Le joueur déroge à l’un des points du règlement

Ce règlement vaut pour toute la durée du tournoi.
Un exemplaire sera remis à chaque participant.
Il sera affiché dans les locaux de l'espace multimédia de la Médiathèque de Teyran.
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Autorisation parentale
A remettre à l'animatrice de l'espace multimédia de la Médiathèque de Teyran

Pseudo utilisé : ____________________________

Afin de valider la participation de votre enfant à ce tournoi, nous vous demandons de remplir cette 
autorisation parentale :

M ou Mme ____________________________ autorise

mon enfant ________________________________________ né(e) le _____________________

Adresse : ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Mail : ___________________________________________ Tél : _________________________

à participer au tournoi départemental de jeux vidéo organisé par la médiathèque départementale 
PierresVives à Montpellier, en partenariat avec Hérault Sport et auquel la médiathèque de Teyran 
participe.

J'atteste avoir pris connaissance du règlement avec mon enfant □ oui  □ non

J'autorise la médiathèque de Teyran à utiliser les photos sur lesquelles mon enfant pourrait 
apparaître dans le cadre de ce tournoi et qui pourraient être publiées sur le blog de la médiathèque 
de Teyran (https://mediateyran.wordpress.com/) ou sur le site de la médiathèque pierresvives 
(http://pierresvives.herault.fr/).

Date : ____________________________ Signature _______________________

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Valérie Severac, animatrice de l'espace 
multimédia de la Médiathèque de Teyran, par mail ou par téléphone :
Médiathèque Teyran, Place du ballon, 34820 Teyran / 04 67 16 19 13 / multimedia@ville-teyran.fr

https://mediateyran.wordpress.com/
http://pierresvives.herault.fr/

