FAQ Tournois ABGG - League of
Legends et CS:GO
Peut-on s'inscrire sur place ?

Non, toutes les inscriptions se font en ligne avant le 01 Juin 2019 dans la limite des
places disponibles. Pour être inscrite, une équipe doit avoir acheté en ligne son pass
équipe en fournissant toutes les informations concernant les joueurs de l’équipe.
Quelles pièces doit-on fournir pour s'inscrire ?
Tous les champs demandés sur la billetterie devront être remplis avec vos informations
personnelles réelles. Pour les mineurs, une autorisation parentale (disponible ici // lien
autorisation parentale) sera à faire signer par le tuteur légal. Une pièce d’identité sera
demandée le jour du tournoi.
Quel est le nombre de joueurs par équipe ?
Cinq pour CS: GO et League of Legends.
Peut-on avoir un manager ?
Oui, dans la limite d’un manager par équipe et un accompagnant.
Les pass spécifiques sont disponibles sur la billetterie (pass Accompagnant).
Peut-on avoir un remplaçant ?
Oui, dans la limite d’un par équipe.
Les pass spécifiques sont disponibles sur la billetterie (pass Accompagnant).
Peut-on s'inscrire si on est mineur ?
A condition d’avoir fait signer l’autorisation parentale pour participer à l'un des tournois. Les
mineurs de moins de 16 ans devront être accompagnés de leur tuteur légal durant
l’ensemble de l’événement. Tout mineur de moins de 16 ans non accompagné pourra être
refusé sur le tournoi sans remboursement.

DÉROULEMENT DES TOURNOIS
Quelles sont les dates et horaires des tournois ?
League of Legends : Samedi 8 Juin 2019, Dimanche 9 Juin 2019 et Lundi 10 Juin 2019 de
10h à 18h.
CS:GO : Samedi 8 Juin 2019 de 10h à 18h, et Dimanche 9 Juin 2019 de 10h à 12h. La
finale se déroulera à partir de 13h sur la scène e-sport.
Quel est le format des tournois ?
CS:GO : phases de groupes puis double élimination
League of Legends : phases de groupes puis arbre principal 8 équipes élimination directe et
arbre secondaire 8 équipes élimination directe
Quelles sont les récompenses ?
Cashprize pour chaque licence
Détail à venir
Puis-je participer à plusieurs tournois ?
Etant donné que les tournois CS:GO et LOL se déroulent en même temps, ce n’est pas
possible. Vous pouvez cependant participer à des tournois fun pendant vos temps de pause
sur Rocket League et Trackmania.
Peut-on changer de joueurs le jour même ?
Non, les changements de joueurs doivent être effectués au moins 72h avant le début du
Bordeaux Geek Festival.
Que faire de mon matériel la nuit ?
Nous avons prévu un espace de stockage fermé dans lequel vous pourrez déposer votre
matériel dans la limite des places disponibles. Une pièce d’identité sera demandée lors du
dépôt et de la reprise, cependant aucun gardiennage n’est prévu de nuit. Consultez le
règlement général.
Que doit-on amener si l’on participe à l’un des tournois ?
- Une pièce d’identité
- Une autorisation parentale signée par votre tuteur légal si vous êtes mineur
- Votre ordinateur avec les dernières mises à jours des licences proposées et
incluant vos périphériques de jeux (clavier, souris, écran, …) et une carte réseau.
N’oubliez pas d’effectuer un scan antivirus avant votre venue ;)
- Casque ou écouteurs, les enceintes sont interdites. Attention, nous rappelons que le
tournoi a lieu au sein d’une convention (bruit).
- Un câble réseau RJ45 d’une longueur minimale de 10m
A quoi me donne droit mon inscription à l’un des tournois ?
Les tournois League of Legends, et Counter Strike: Global Offensive ont lieu au coeur du

Bordeaux Geek Festival. En étant inscrit à l’un des tournois, vous bénéficiez d’un pass
valable pour les 3 jours de l’événement !
Accès particulier au Parc des Expositions pour les joueurs
A venir - Accès Parking et dépôt/reprise du matériel
Comment se loger ?
Retrouvez toutes les informations pratiques du Bordeaux Geek Festival sur le site.

