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Avant le tournoi



ROCKET 
LEAGUE

Comment le 
télécharger

TÉLÉCHARGE ROCKET LEAGUE

Rends-toi sur les différents stores (switch, Epic Games, Steam, Xbox, 
Playstation) pour télécharger le jeu 

Le jeu Rocket League est gratuit



ROCKET 
LEAGUE

L’inscription

INSCRIS-TOI VIA LE FORMULAIRE EN INDIQUANT :

INSCRIPTION

Clique ici pour t’inscrire

• TON NOM

• TON PRÉNOM

• TON ADRESSE MAIL PERSONNELLE

• SI TU AS + OU – DE 18 ANS

• TON PSEUDO

• LE PSEUDO DE TON COEQUIPER

• LE NOM DE VOTRE ÉQUIPE

• TON PROFIL LINKEDIN

IL FAUDRA FAIRE DE MÊME POUR L’INSCRIPTION DE TON COÉQUIPIER

TU RECEVRAS UN MAIL DE LA PLATEFORME DE TOURNOI, SI TON INSCRIPTION EST 

CONFIRMÉE, AVEC UN LIEN TE PERMETTANT DE T’Y CONNECTER

https://www.fr.sogeti.com/accedez-a-linformation/evenements/sogeti-gaming-series-2022/


• Lors de ton inscription au tournoi tu vas être invité à te connecter à

un channel discord via un lien

• Si ce n’est pas le cas retrouve le lien ici :

LE DISCORD SERA ESSENTIEL AU TOURNOI, IL TE PERMETTRA DE :

• Retrouver toutes les informations nécessaires au bon déroulement du

tournoi

• Consulter le règlement du tournoi

• Indiquer tes résultats

ROCKET 
LEAGUE
Le Discord

LE DISCORD, INDISPENSABLE AU TOURNOI POUR COMMUNIQUER

DISCORD TOURNOI

https://discord.gg/9BcY38GdRB


• Le discord sera structuré de la manière suivante

ROCKET 
LEAGUE
Le Discord

LA STRUCTURE DU DISCORD

Channel de discussion Description

#IMPORTANT
Ce channel te permet de rejoindre le channel

correspondant au jeu auquel tu t’es inscris 

#BIENVENUE-REGLES
Channel avec toutes les informations concernant  

• Le déroulement du tournoi
• Le règlement du tournoi

#DEROULEMENT TOURNOI
Channel avec toutes les informations importantes et 

rappels sur le tournoi en cours

#DISCUSSIONS Channel de discussions pour les joueurs

#GROUPE X
Channel qui regroupera tous les joueurs du groupe

Tu pourras notamment indiquer tes scores

#RETOURS
Channel sur lequel tu pourras faire tes retours sur le 

tournoi



ROCKET 
LEAGUE

La plateforme 
de tournoi

LA PLATEFORME DE TOURNOI, POUR SUIVRE TES RÉSULTATS ET CEUX DE

TES ADVERSAIRES

Tu recevras un mail de confirmation lorsque ton inscription sera validée

POUR ACCÉDER À LA PLATEFORME SOGETI GAMING SERIES TU DEVRAS 

• Te connecter avec le lien de connexion reçu par mail

• En indiquant le mail utilisé pour t’inscrire et le mot de passe

éphémère reçu

Ensuite tu auras accès à toutes les informations afférentes au tournoi, tes

adversaires, les prochains matchs etc.



NOUS 
CONTACTER

EN CAS DE DIFFICULTÉ RENCONTRÉE AVANT OU PENDANT LE

TOURNOI, N’HÉSITE PAS À NOUS CONTACTER

ECRIS NOUS SUR

contacSGseries@gmail.com

Ou

sur le Discord du tournoi

mailto:contacSGseries@gmail.com
https://discord.gg/9BcY38GdRB
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Pendant le tournoi



DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Un tournoi en 3 

phases

1ÈRE PHASE : LES POULES
• Tous les inscris au tournoi seront répartis dans des poules de 4 équipes

• Les 2 premières équipes de chaque poule passent à la Phase à élimination

directe

• Les 2 dernières équipes de chaque poule sont disqualifiées

• Les matchs auront lieu entre le 21 et 29 novembre

• En auto-gestion, il n’y aura pas d’horaires imposés. Tu pourras t’organiser comme tu le

souhaites avec tes adversaires que tu auras contacter en amont via le Discord.

LES RÈGLES
• Match sur le mode : FOOTCAR ET LES PARAMÈTRES ASSOCIÉS

• La victoire se joue au meilleur des 3 matchs

• Si tu gagnes au moins 2 fois en 3 matchs contre ton adversaire tu remportes la

confrontation

• S’il y a un doute NE PAS HÉSITER à faire une capture d’écran du tableau final du match

• Victoire = 3 points Nul= 1 point Défaite = 0 point

• Si tu n’as pas pu faire tes matchs

• A cause de la non présence de ton adversaire

• Tu remportes la confrontation sur tapis vert = 3 points

• Car tu n’avais pas le temps

• Tu as 0 point

1ère phase

DU 21/11 AU 29/11 



DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Un tournoi en 3 

phases

2ÈME PHASE : LA PHASE ÉLIMINATOIRE
• Le gagnant du match passe à l’étape supérieure // le perdant est éliminé du tournoi

• Les 4 demies finalistes sont qualifiés pour la grande finale

• 1-2 jours par phase du 30 novembre au 7 décembre

LES RÈGLES
• Match sur le mode : FOOTCAR ET LES PARAMÈTRES ASSOCIÉS

• La victoire se joue au meilleur des 3 matchs

• Si tu gagnes au moins 2 fois en 3 matchs contre ton adversaire tu remportes la

confrontation

• S’il y a un doute NE PAS HÉSITER à faire une capture d’écran du tableau final du match

• Si tu n’as pas pu faire tes matchs

• A cause de la non présence de ton adversaire

• Tu remportes la confrontation sur tapis vert

• Car tu n’avais pas le temps

• Tu es disqualifié(e)

2ème phase

DU 30/11 AU 07/12 



DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Un tournoi en 3 

phases

3ÈME PHASE : LA GRANDE FINALE
• Le gagnant du match passe à l’étape supérieure // le perdant est éliminé du tournoi

• Les 3 premiers remporteront un lot

LES RÈGLES
• Match sur le mode : FOOTCAR ET LES PARAMÈTRES ASSOCIÉS

• La victoire se joue au meilleur des 3 matchs

• Si tu gagnes au moins 2 fois en 3 matchs contre ton adversaire tu remportes la

confrontation

• S’il y a un doute NE PAS HÉSITER à faire une capture d’écran du tableau final du

combat

• Si tu n’as pas pu faire tes matchs

• A cause de la non présence de ton adversaire

• Tu remportes la confrontation sur tapis vert

• Car tu n’avais pas le temps

• Tu es disqualifié(e)

3ème phase

LE 09/12

DE 18H À 21H



DÉROULEMENT 
DU TOURNOI

Groupe 1

• Les 2 premiers de chaque
groupe qualifiés pour
l’étape suivante

• Les matchs auront lieu sur
1/2 semaines

• En auto gestion, pas
d’horaires imposés,
favorise les rencontres

• Les 4 premiers de l’arbre sont
qualifiés pour la grande finale

• 1-2 jours par phase sur 1-2

semaines

• Les 4 qualifiés s’affrontent dans un
arbre à élimination directe

• Demies / Petite et Grande finale

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

PHASE DE POULES GRANDE FINALEPHASE ÉLIMINATION DIRECTE



UNE FOIS TÉLÉCHARGÉE TU PEUX LANCER LE JEU

• Pour créer une partie il faut te rendre sur « Jouer »

DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Lancer un match

1/6



Te rendre sur « Parties 
Personnalisées »

Et ensuite sur « match 
privé »

DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Lancer un match

2/6



Et après il faut te rendre  sur « Créer un match privé »

DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Lancer un match

3/6



Pour lancer un match privé, tu devras
renseigner les paramètres suivants :

o Mode de jeu : Footcar
o Arène : Aléatoire
o Taille de l’équipe : 2v2
o Difficulté des bots : Pas de bots
o Région : Recommandée
o Rejoignable par : Nom/Mot de passe

Puis aller sur « créer un match »

DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Lancer un match

4/6



• il faudra définir un Nom et un mot de passe pour le match privé

Ce nom et ce mot de passe, il faudra le communiquer 
à l’équipe adverse

• Une fois le nom et MDP déterminés aller sur « créer un match »

DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Lancer un match

5/6



• Une fois la partie en ligne, celui qui l’a créé rejoindra le camp
bleu avec son coéquipier.

• Puis l’autre équipe rejoindra le camp orange

DÉROULEMENT 
DU TOURNOI
Lancer un match

6/6



DÉROULEMENT 

DU TOURNOI
Rejoindre un 

match
1/2

Pour rejoindre une
équipe, il faudra
reprendre le même
processus, puis de
« match privé », aller
sur «rejoindre un
match privé »

Il faudra ensuite
rentrer le nom de la
partie et le mot de
passe qui t’a été fourni
par la personne qui a
créé le match privé



• Pour finir il faudra choisir le camp adéquat, c’est-à-dire par
exemple Orange si le créateur de la partie est l’adversaire et est
en bleu

DÉROULEMENT 

DU TOURNOI
Rejoindre un 

match
2/2



MES 
ADVERSAIRES

Où les trouver

POUR RETROUVER TES ADVERSAIRES PLUSIEURS OUTILS SONT À

TA DISPOSITION

• Sur la plateforme de tournoi tu trouveras le tableau des matchs sur lequel tu pourras voir

tous tes adversaires

• Via l’onglet « Résultats »

• Sur Discord dans le channel Groupe dans vos groupes tu pourras retrouver ces informations

TU POURRAS CONTACTER TES ADVERSAIRES VIA DISCORD

Contacte tes adversaires pour définir un moment pour jouer vos 

matchs ! 

Pas de panique, vous avez une semaine pour la phase de poule

https://discord.gg/9BcY38GdRB


LES RÉSULTATS
Connaître ses 

scores

LORSQUE TU JOUES TON COMBAT, TU T’ASSURES D’AVOIR DES

PREUVES DU RÉSULTAT

• Pendant le match, il faut que tu t’assures de pouvoir prouver le résultat de

chaque combat via des screenshots.

• En cas de litige, ils pourront t’être demandés par l’admin.

POUR SUIVRE LES RÉSULTATS DU TOURNOI

• Sur la plateforme de tournoi, tu trouveras le tableau des matchs sur lequel tu

pourras voir tous tes adversaires

• Via l’onglet « Résultats »

• Sur Discord dans le channel de groupe



BON TOURNOI !


