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1. Informations générales / General informations 

• Le tournoi Battlegrounds de la MAX LAN 4 se déroule du 29/10/2022 9h00  
au 30/10/2022 20h00 

• Les inscriptions se font en ligne uniquement sur  
https://my.weezevent.com/max-lan-4 

• Fin des inscriptions le 28 octobre à 20h00 

• 8 tours consécutifs, puis les 8 joueurs les mieux classés s’affrontent en finale sur 6 tours 

• Vous jouerez sur votre ordinateur portable, votre tablette, ou votre téléphone 
personnels. PC fixes non autorisés 

 
 

• MAX LAN 4 Battlegrounds tournament takes place from 2022/10/29 at 9 AM CEST  
to 2022/10/30 at 8 PM CEST 

• Registrations online only here: https://my.weezevent.com/max-lan-4 

• End of registrations the 28th of October at 8:00 PM CEST 

• 8 consecutive rounds, then the 8 best ranked players will fight in the final during  
6 rounds 

• You'll play on your own laptop, tablet or phone. No desktop allowed 

2. Récompenses / Rewards 

Le tournoi Battlegrounds de la MAX LAN 4 est doté d’un cash prize pouvant aller jusqu’à 
2000 € répartis de la manière suivante : 

• 45% pour le vainqueur 

• 20% pour le 2ème 

• 13% pour le 3ème 

• 8% pour le 4ème 

• 5% pour le 5ème 

• 4% pour le 6ème 

• 3% pour le 7ème 

• 2% pour le 8ème 

Le calcul du cash prize se fera ainsi : 

• Si le nombre de joueurs est supérieur ou égal à 64, le cash prize sera de 2000 € 

• Si le nombre de joueurs est inférieur à 64, le cash prize sera égal au nombre de joueurs 
x 30 € 

 
 
The MAX LAN 4 HearthStone tournament has a €2000 cash prize split like this: 

• 45% for the winner 

• 20% for the 2nd place 

• 13% for the 3rd place 

• 8% for the 4th place 

• 5% for the 5th place 

• 4% for the 6th place 

https://my.weezevent.com/max-lan-4
https://my.weezevent.com/max-lan-4
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• 3% for the 7th place 

• 2% for the 8th place 

The calculation of the cash prize will be made this way: 

• If the number of players is greater than or equal to 64, the cash prize will be €2000 

• If the number of players is lower than 64, the cash prize will be equal to number of 
players x €30 

3. Format 

- Tous les joueurs joueront 8 rondes pour déterminer les finalistes. 
- À la fin de chaque ronde, un classement est effectué (voir le système de points plus 

loin). 
- Durant les 4 premières rondes, les joueurs seront attribués au hasard dans leurs 

lobbies respectifs. 
- Durant les 4 rondes suivantes, les joueurs seront attribués dans leurs lobbies respectifs 

selon le système Up & Down : les joueurs avec le meilleur score global dans le lobby 1, 
puis les suivants dans le lobby 2 et ainsi de suite. 

- Les 8 joueurs ayant le plus de points à la fin des 8 rondes accèdent à la finale. 
- La finale se joue en 6 rondes. 

 
 

- All the players will play 8 rounds to determinate the finalists. 
- At the end of each round, a ranking is established (see the scoring system below). 
- During the 4 first rounds, the players will be randomly split in lobbies. 
- During the 4 next rounds, the players will be attributed a lobby according to the system 

Up & Down: the players with the best global score in the lobby 1, the next ones in the 
lobby 2 and so on. 

- The 8 players with the higher ranks at the end of the 8 rounds reach the final. 
- The final is played in 6 rounds. 

4. Déroulement / Progress 

4.1. Participation au tournoi / Participation in the tournament 

Seuls les joueurs munis d’un billet compétiteur Battlegrounds peuvent participer au tournoi 
Battlegrounds. 
Les joueurs qui ne se sont pas présentés à l’accueil le 29 octobre au plus tard à 9h00 sont 
éliminés. Aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 
Only the players with a Battlegrounds competitor ticket are granted to participate  
in the Battlegrounds tournament. 
Players who don’t check in at reception the 29th of October at least at 9:00 AM CEST  
are eliminated. No refund will be made. 
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4.2. Avant les matches / Before matches 

Les participants doivent obligatoirement se présenter à l’accueil du tournoi au plus tard à 9h00 
le samedi 9 ; dans le cas contraire, le joueur sera éliminé du tournoi. Aucun remboursement 
ne sera effectué. 
 
Si un joueur ne se pas présente pas dans les 10 minutes après le lancement d'un tour, il sera 
considéré forfait pour le tour. 
 
Pour le bon déroulement de la compétition, votre présence est obligatoire sur le Discord de 
la MAX Team : https://discord.gg/9u6nExa salon #max-lan-4. Il est également nécessaire de 
s’inscrire sur le site de la Bob’s League : https://bobsleague.com/. 
 
 
Participants must necessarily check-in at least at 9:00 AM CEST on Saturday, the 29th; 
otherwise, they’ll be eliminated. No refund will be made. 
 
If a player is absent 10 minutes after the launch of a round, he will be considered forfeiting. 
 
For the smooth functioning of the competition, you have to join the MAX Team’s Discord: 
https://discord.gg/9u6nExa on channel #max-lan-4. You alos have to register on the Bob’s 
League’s website: https://bobsleague.com/. 

4.3. Déroulement des matches / Match running 

Pour chaque ronde : 
- Chaque joueur recevra un message sur Discord incluant : 

o Le joueur qui doit créer le lobby 
o Les joueurs qui participent à son lobby 
o Un lien unique pour saisir son score après le match 

- Chaque joueur lance ensuite son match avec les autres joueurs de son lobby. 
- Chaque joueur choisit un héros parmi ceux qui lui sont proposés, et prend une capture 

d’écran de celui-ci. 
- Dès qu’un joueur est éliminé du match : 

o Il prend une capture d’écran de son classement. 
o Il saisit son score sur le lien qui lui a été donné. 

 
 
For each round: 

- Each player will receive a message on Discord including: 
o The player who has to create the lobby 
o The players who participate in the lobby 
o A unique URL to enter his/her score after the match 

- Each player starts then his match with the other players in his/her lobby. 
- Each player chooses a hero among those proposed by the game, and takes  

a screenshot of it. 
- When a player is eliminated from the game: 

https://discord.gg/9u6nExa
https://bobsleague.com/
https://discord.gg/9u6nExa
https://bobsleague.com/
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o He/She takes a screenshot of his ranking. 
o He/She enters his/her score on the link he/she has been given to. 

4.4. Interruption des matches / Match interruption 

Si un match est involontairement interrompu par perte de connexion, la partie ne pourra  
pas être rejouée. En cas de problème technique lors de la partie, dysfonctionnement  
de matériel ou déconnexion, les joueurs sont invités à le signaler aux officiels le plus 
rapidement possible. 
 
Il n’est pas autorisé de se déconnecter volontairement durant un match, sauf si un officiel 
vous en donne l’autorisation. 
 
 
If a match is unintentionally interrupted by loss of connection, the game will not be replayed. 
In case of technical issue, hardware dysfunction or disconnection, players must inform  
the officials as soon as possible. 
 
Intentional disconnection is not allowed, except if an official allows you to do so. 

4.5. Fin des matches / End of match 

À la fin de chaque ronde, chaque joueur se verra attribuer un nombre de points selon son 
classement ; les décimales permettent de limiter les égalités : 

- 1ère place : 10,1 points 
- 2ème place : 8,01 points 
- 3ème place : 7,001 points 
- 4ème place : 6,0001 points 
- 5ème place : 4,00001 points 
- 6ème place : 3,000001 points 
- 7ème place : 2,0000001 points 
- 8ème place : 1,00000001 point 

En cas d’égalité, ce sera la meilleure place obtenue durant la dernière ronde qui fera foi. 
 
 
At the of each round, each player will be assigned a number of points according to his ranking; 
the decimals are used to limit the draws: 

- 1st place: 10.1 points 
- 2nd place: 8.01 points 
- 3rd place: 7.001 points 
- 4th place: 6.0001 points 
- 5th place: 4.00001 points 
- 6th place: 3.000001 points 
- 7th place: 2.0000001 points 
- 8th place: 1.00000001 point 

In case of a draw, the ranking of the last game will prevail. 
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5. Classement / Ranking 

Le classement final du tournoi sera effectué grâce au résultat de la dernière ronde regroupant 
les 8 derniers joueurs. Ce classement sera utilisé pour distribuer les récompenses associées. 
 
 
The final ranking of the tournament will be made accordingly to the results of the last round 
involving the 8 last players. This ranking will be used to distribute the associated rewards. 

6. Règles sanitaires / Sanitary rules 

Les règles sanitaires légales en France à la date de l’événement devront être respectées par 
l’ensemble des joueurs. 
 
 
The sanitary rules legal in France at the date of the event will have to be respected by all the 
players. 

7. Détails et sanctions / Details and penalties 

• En participant à la MAX LAN 4, chaque joueur accepte le présent règlement,  
et s'engage à tout mettre en œuvre pour l’appliquer. Les officiels se réservent le droit 
de prendre des décisions sur des points non-couverts par le règlement. 

 

• Si une personne fait preuve d’un comportement irrespectueux, elle pourra être exclu 
du tournoi. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

• En cas de litige et lorsque vous faites appel à un officiel, vous devez fournir une capture 
d’écran attestant du problème rencontré. 

 

• Être forfait à un match place le joueur en dernière position de la ronde en cours. 

 

• Les officiels se réservent le droit de révoquer tout ou partie des invitations à participer 
gratuitement au tournoi. Les joueurs invités concernés seraient alors exclus  
du tournoi. 

 

• Les officiels se réservent de droit de modifier le présent règlement, que ce soit  
avant ou pendant la compétition. 

 

• Les officiels se réservent le droit de prendre toute décision qu’ils jugeraient nécessaire, 
même si elle n’est pas décrite dans le règlement ou le contredit. 
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• Tout système, add-on, programme ou autre visant à améliorer l’expérience utilisateur 
ou aider le joueur (ex. trackers) est proscrit. Les joueurs contrevenants s’exposent  
à l’exclusion du tournoi. Aucun remboursement ne sera réalisé. 

 

• Seuls une feuille de papier vierge (au début de chaque match) et un stylo sont autorisés 
durant les parties. 

 

• Durant les parties, il est interdit de communiquer avec quelqu’un d’autre que le joueur 
adverse ou les officiels, que ce soit une communication vocale, écrite ou autres, réelle 
ou virtuelle. 

 

• Le tarif des billets d’entrée participe à la mise à disposition des cash prizes, ainsi qu’aux 
différents frais induits par l’organisation de l’événement. 

 
 

• By participating in the MAX LAN 4, each player accepts the present rules,  
and is committed to apply it. The officials retain the right to make decisions on points 
uncovered by the present rules. 

 

• If a disrespectful conduct is spotted, the incriminated player may be excluded.  
No refund will be made. 

 

• In the event of a dispute and when you call on an official, you must supply a screenshot 
to prove your point. 

 

• Forfeiting a match places the player at the last position of the current round. 

 

• The officials retain the right to revoke in whole or in part the invitations to participate 
freely in the tournament. The concerned invited players would then be excluded from 
the tournament. 

 

• The officials retain the right to modify the current rules, as well before or during  
the event. 

 

• The officials retain the right to take any decision they would judge useful, even if it’s 
not described in the rules or contradicts them. 

 

• Any system, add-on or program used to enhance the user experience or help the player 
(ex. trackers) is forbidden. The guilty players will be excluded from the event.  
No refund will be made. 
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• Only a blank paper sheet (at the start of the match) and a pen are allowed during 
games. 

 

• During the games, it’s forbidden to communicate with someone else than  
the adversary or the officials, by any way (vocal, writing…), really or virtually. 

 

• The registration fees are used to participate in the provisioning of the cash prizes, as 
well as the different expenses induced by the organization of the event. 

8. Retransmission / Broadcasting 

Les matches pourront être retransmis sur la chaîne Twitch de la MAX Team par l’équipe 
organisatrice : https://twitch.tv/maxteamtv. 
 
Pour toute demande de diffusion ou rediffusion annexe de l'événement sous quelque forme 
que ce soit, nous vous invitons à prendre contact avec la structure : 
contact@maxteamesport.com. 
 
 
The matches may be streamed on the MAX Team Twitch channel by the organizers team: 
https://twitch.tv/maxteamtv. 
 
For any demand of side broadcasting or rebroadcasting on any form, please contact us on 
contact@maxteamesport.com. 

9. Droits à l’image / Image rights 

En participant à la MAX LAN 4, chaque joueur autorise la MAX Team à reproduire  
et exploiter son image (photo, vidéo en direct ou non) dans le cadre de la communication,  
de la promotion et de la diffusion de l’événement, durant toute sa durée,  
sur tous les territoires, et quels que soient les supports matériels ou immatériels. 
 
 
By participating in the MAX LAN 4, each player authorizes the MAX Team to reproduce  
and use his/her image (picture, live video or not) as part of communication, promotion  
or broadcast of the event, during all its duration, on every territory, and whatever physical  
or non-physical supports. 
 

https://twitch.tv/maxteamtv
mailto:contact@maxteamesport.com
https://twitch.tv/maxteamtv
mailto:contact@maxteamesport.com

