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INTRODUCTION 
Blizzard Entertainment, Inc. (« Blizzard ») a créé les Overwatch® Contenders (« Contenders ») pour qu’ils 
deviennent la première plate-forme de compétition d’Overwatch® en dehors de l’Overwatch League™. 
Les Overwatch Contenders doivent constituer un écosystème Overwatch compétitif mondial et cohérent 
en tant que plate-forme pour présenter les meilleurs Joueurs compétitifs d’Overwatch au monde en tant 
qu’avant-dernière étape avant la « Voie des pros ».  

Ce Règlement Officiel des Overwatch Contenders 2018, y compris ses mises à jour, les modifications ou 
suppléments (« Règlement Officiel ») codifie les règles et les normes de conduite qui s’appliqueront 
comme condition de participation aux Contenders. Ce Règlement Officiel s’applique à l’ensemble des 
Équipes, Propriétaires d’Équipe, Managers d’Équipe, Personnel d’Équipe et Joueurs (« Participants ») 
qui participent activement aux Contenders ou à tout évènement lié aux Contenders. Ce Règlement 
Officiel a été conçu pour assurer l’intégrité de toutes les compétitions des Contenders, pour protéger 
l’image et la réputation des Contenders et pour créer une expérience cohérente et de qualité pour les 
membres du public qui visionnent les évènements des Contenders.  

Ce Règlement Officiel constitue un contrat entre les Participants, d’une part, et Blizzard et ses sociétés 
affiliées qui sont engagées dans la gestion des Contenders, d’autre part. Ce Règlement Officiel établit les 
règles générales des jeux en tournoi, y compris les règles régissant l’admissibilité des Joueurs, la 
structure des tournois, la structure des points, les récompenses et la conduite des Joueurs. Ce 



 

 

Règlement Officiel contient également des limitations de responsabilité, des concessions de licence et 
d’autres conditions contractuelles juridiquement contraignantes. De plus, en tant qu’étape critique de 
la Voie des pros, chaque Participant doit s’engager à partager les coordonnées et les données de jeu 
décrites dans le Formulaire d’autorisation du Processus de Sélection des Joueurs de l’Overwatch 
League joint au présent Règlement Officiel. Chaque Participant est tenu de lire, de comprendre et 
d’accepter le présent Règlement Officiel et le Formulaire d’autorisation du Processus de Sélection des 
Joueurs de l’Overwatch League comme condition de participation aux Contenders.  

CE RÈGLEMENT OFFICIEL ET TOUS LES LITIGES LIÉS À, OU DÉCOULANT DE, VOTRE PARTICIPATION AUX 
CONTENDERS SONT RÉGIS PAR UNE CLAUSE D’ARBITRAGE CONTRAIGNANTE QUI FIGURE À L’ARTICLE 14 
ET PAR UNE RENONCIATION AUX DROITS DE RECOURS COLLECTIF, AINSI QUE PAR DES DISPOSITIONS DE 
LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET D’EXONÉRATION QUI FIGURENT À L’ARTICLE 12. CES CLAUSES 
AFFECTENT VOS DROITS ET RECOURS LÉGAUX, ET VOUS DEVREZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT 
D’ACCEPTER CE RÈGLEMENT OFFICIEL. 

Blizzard désignera certains employés, agents ou autres représentants qui opéreront en tant 
qu’« Administration du Tournoi » pour gérer les Contenders, appliquer ce Règlement Officiel et servir 
d’interlocuteurs aux Équipes et aux Propriétaires d’Équipe. 

Si une disposition de ce Règlement Officiel est ou devient illégale, invalide ou inapplicable dans une 
juridiction, cela n’affectera pas la validité ou l’applicabilité dans cette juridiction des autres dispositions 
de ce Règlement Officiel, ni la validité ou applicabilité dans d’autres juridictions de toute autre 
disposition de ce Règlement Officiel. 

1. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT OFFICIEL 
1.1 Acceptation. Chaque Participant doit accepter ce Règlement Officiel pour participer aux Contenders. 

Pour accepter ce Règlement Officiel, vous avez le choix entre les méthodes suivantes : 

• Vous inscrire pour participer aux Contenders ; 
• Signer un Formulaire de participation aux Contenders, imprimé ou numérique ; 
• Participer à n’importe quel match faisant partie des Contenders. 

 

1.2 Modifications et application de ce Règlement. Le champ des compétitions professionnelles d’e-
sport est encore relativement nouveau et évolue rapidement, et ce Règlement Officiel évoluera en 
temps réel pour suivre le rythme de ces changements. Par conséquent, Blizzard, à sa seule 
discrétion, (a) peut mettre à jour, modifier ou compléter ce Règlement Officiel de manière 
ponctuelle ; et (b) peut interpréter ou appliquer ce Règlement Officiel en publiant des bulletins, des 
avis, des vidéos explicatives, des affichages en ligne, des e-mails et/ou d’autres communications 
électroniques fournissant des instructions et des conseils aux Participants. L’autorité, la 
responsabilité, les obligations et les droits de consentement de Blizzard tels qu’exprimés aux 
présentes seront exercés à la seule discrétion de Blizzard. Toute modification importante apportée à 
ce Règlement Officiel sera communiquée aux Participants avant la prochaine épreuve des 
Contenders à laquelle s’appliquera le Règlement modifié. La participation aux Contenders vaudra 
acceptation du Règlement modifié. Les changements visés à l’Article 14 seront régis par les 
dispositions de ce dernier. 



 

 

2. JOUEURS  

2.1 Admissibilité. Pour être en mesure de concourir en tant que « Joueur » dans le Tournoi de la Saison 
Deux des Overwatch Contenders 2018 (« Saison Deux ») vous devez :  

2.1.1 être en règle vis-à-vis de tout compte Battle.Net enregistré à votre nom, sans violation non 
divulguée du Contrat de Licence d’Utilisateur Final de Blizzard ;  

2.1.2 être âgé de plus de 13 ans au 1er juin 2018, à l’exception des Joueurs qui concourent dans la 
région chinoise, qui doivent avoir plus de 16 ans au 1er juin 2018 ; 

2.1.3 si, au 1er juin 2018, vous n’avez pas atteint l’âge de la majorité dans votre pays de 
citoyenneté, vous devez avoir la permission écrite d’un parent ou tuteur ; 

2.1.4 résider dans l’un des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, 
Australie, Autriche, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Belize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, 
Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Cuba, 
Danemark, Egypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, 
Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Malaisie, Malte, Maroc, Mexique, Nicaragua, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Porto Rico, 
Portugal, Qatar, République de Moldavie, République dominicaine, République populaire de 
Chine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela 
ou Vietnam, ou d’autres juridictions autorisées par l’Administration du Tournoi (chacun, une 
« Juridiction admissible ») et prendre toutes les mesures nécessaires pour vous conformer à 
toutes les lois de la juridiction dans laquelle vous résidez afin de participer aux Contenders ; 

2.1.5 ne pas être administrateur, dirigeant ou employé de Blizzard, parent d’un employé de 
Blizzard, ou de toute entité qui contrôle, est contrôlée ou est sous contrôle commun avec 
Blizzard, sauf si Blizzard a été informée et a expressément autorisé une telle relation par 
écrit ;  

2.1.6 ne pas figurer parmi les membres de plus d’une Équipe de Contenders en même temps ;  

2.1.7 accepter d’être lié par ce Règlement Officiel ; 

2.1.8 accepter de participer au Processus de Sélection des Joueurs de l’Overwatch League ; et  

2.1.9 obtenir un passeport en cours de validité et tout visa nécessaire ou toute autre autorisation 
gouvernementale requise pour votre voyage et votre participation. 

2.2 Noms des Joueurs. Les Joueurs doivent utiliser un nom acceptable dans la compétition des 
Contenders. Les Joueurs peuvent utiliser des BattleTags ou des pseudos pendant les Contenders. Si 
un Joueur n’utilise pas son nom légal, l’Administration du Tournoi se réserve le droit de restreindre 
ou de modifier le BattleTag, le pseudo ou tout autre nom du Joueur. L’Administration du Tournoi se 
réserve le droit de révoquer l’admissibilité de tout Joueur dont le BattleTag est offensant, malsain 
ou inclut la propriété intellectuelle de Blizzard ou d’un tiers. 

2.2.1 Les noms des Joueurs ne doivent pas inclure un nom de sponsor. 

2.2.2 Les noms des Joueurs ne doivent pas inclure un nom ou une description de produit. 

2.2.3 Les noms des Joueurs ne doivent pas contenir de mots purement commerciaux. 



 

 

2.2.4 Les noms des Joueurs doivent être conformes à ce Règlement. 

2.3 Joueurs « double circuit » de l’Overwatch League 

2.3.1 Les Équipes et les Joueurs de l’Overwatch League peuvent négocier le droit pour l’Équipe 
de l’Overwatch League de désigner le Joueur comme étant admissible pour participer aux 
Contenders dans une Équipe académique affiliée. Les Joueurs correctement désignés en 
tant que Joueurs « double circuit » par leur Équipe Overwatch League conformément aux 
règles de l’Overwatch League sont admissibles pour participer aux Contenders, sous 
réserve de ce qui suit : 

2.3.1.1 Un maximum de quatre Joueurs peuvent être désignés comme « double circuit » 
lors de chaque étape de l’Overwatch League ;  

2.3.1.2 Les Joueurs « double circuit » ne sont pas admissibles pour participer aux 
Contenders s’ils participent à plus de deux matchs de l’Overwatch League dans une 
étape ; 

2.3.1.3 Un maximum de deux Joueurs « double circuit » désignés peut concourir lors d’un 
seul match de Contenders ; et 

2.3.1.4 Aucun Joueur ne sera autorisé à apparaître à la fois dans les matchs de Contenders 
et les matchs de l’Overwatch League durant la même semaine. 

3. ÉQUIPES 
3.1 Licence d’Équipe. Chaque Propriétaire d’Équipe recevra une licence pour gérer une Équipe pendant 

la durée de la saison des Contenders (une « Licence d’Équipe »), sous réserve que l’Équipe et le 
Propriétaire d’Équipe se conforment à ce Règlement Officiel. Le renouvellement de la Licence 
d’Équipe pour les futures saisons des Contenders est à la seule discrétion de Blizzard. Chaque 
Propriétaire d’Équipe ne peut détenir qu’une seule Licence d’Équipe par Région. Chaque 
Propriétaire d’Équipe doit accepter par écrit d’être lié par ce Règlement Officiel. 

3.2 Équipes de la Saison Deux des Overwatch Contenders. Une « Équipe » comprendra jusqu’à huit (8) 
Joueurs et un Manager d’Équipe (qui peut être l’un des Joueurs d’une Équipe). Les Joueurs « double 
circuit » compteront dans cette limite d’effectif pendant les semaines où ils concourront dans le 
cadre des Contenders. Les Équipes des Contenders ne peuvent avoir que huit (8) Joueurs (y compris 
les Joueurs  « double circuit ») désignés comme admissibles pour concourir dans une semaine 
donnée. 

3.3 Propriétaires d’Équipe. Un « Propriétaire d’Équipe » doit être soit : (a) une entité juridique 
constituée en vertu des lois de toute Juridiction Admissible, à condition que le Propriétaire d’Équipe 
soit autorisé à exercer une activité commerciale en vertu des lois de toute juridiction dans laquelle 
l’Équipe sera amenée à concourir ; une personne qui réside dans une Juridiction Admissible. Une 
Licence d’Équipe ne peut être détenue directement par un Joueur. Dans le cas où une organisation 
possédée par un Joueur avance de l’Open Division aux Contenders Trials, l’Administration du 
Tournoi se coordonnera avec le Propriétaire d’Équipe pour déterminer les étapes nécessaires pour 
transférer la propriété à un Propriétaire d’Équipe agréé.  

3.4 Manager d’Équipe. Chaque Équipe aura une seule personne désignée comme Manager d’Équipe. Le 
Manager d’Équipe peut être l’un des Joueurs de l’Équipe. Le Manager d’Équipe sera chargé de 
communiquer avec l’Administration du Tournoi au nom de l’Équipe.  



 

 

3.5 Gestion de l’Équipe. Le Manager d’Équipe agira en tant que principal interlocuteur d’une Équipe 
pour toutes les modifications d’effectif, les litiges concernant le Règlement et toute autre 
communication entre chaque Équipe et l’Administration du Tournoi.  

3.5.1 Canal unique pour les demandes de renseignements. Seul le Manager d’Équipe doit 
contacter l’Administration du Tournoi concernant les problèmes liés à l’Équipe.  

3.5.2 Désignation. Les Managers d’Équipe doivent être désignés avant le verrouillage de l’effectif 
initial. En cas de changement de Manager d’Équipe, l’Administration du Tournoi doit en être 
informée par le Propriétaire d’Équipe.  

3.5.3 Décisions finales. Les Managers d’Équipe maintiennent un contrôle actif sur l’Équipe, comme 
indiqué dans ce document, mais en cas de litige, le pouvoir décisionnel final appartient au 
Propriétaire d’Équipe. 

3.5.4 Transfert de propriété. Une Licence d’Équipe n’est pas transférable, sauf si le transfert est 
approuvé par écrit par l’Administration du Tournoi. L’Administration du Tournoi se réserve le 
droit de désapprouver tout transfert de Licence d’Équipe proposé pour une raison 
quelconque ou sans raison.  

3.5.5 Remplacement d’Équipe. En cas de violation de ce Règlement Officiel par un Propriétaire 
d’Équipe, Blizzard peut, si elle le souhaite, disqualifier l’Équipe de la compétition et la 
remplacer par une autre Équipe. 

3.6 Identité d’Équipe 

3.6.1 Chaque Équipe doit avoir un nom et un logo originaux ainsi que des couleurs d’Équipe 
cohérentes (l’« Identité d’Équipe »). En acceptant ce Règlement Officiel, le Propriétaire 
d’Équipe déclare et garantit qu’il possède ou a obtenu tous les droits, licences et 
autorisations nécessaires pour utiliser l’Identité d’Équipe pour son Équipe et les Contenders, 
et d’octroyer à Blizzard les licences énoncées à l’Article 13. 

3.6.2 Tous les vêtements destinés à une Équipe doivent être soumis à l’Administration du Tournoi 
au moins deux semaines avant leur diffusion ou leur utilisation dans un évènement en 
direct. Les Équipes et les Joueurs doivent avoir leur propre Équipement identitaire dans le 
cas où l’Équipe doit jouer dans un évènement sur site. Les Équipes devront se procurer cet 
Équipement identitaire par leurs propres moyens. 

3.7 Exigences relatives à l’effectif. 

3.7.1 Titulaires. Chaque Équipe doit désigner six (6) Joueurs titulaires. 

3.7.2 Remplaçants. Chaque Équipe peut désigner jusqu’à 2 Joueurs remplaçants. Ces Joueurs 
peuvent remplacer les titulaires pendant la Saison. Les Équipes peuvent utiliser n’importe 
quel remplaçant disponible présent dans leur effectif. Les remplaçants peuvent changer 
d’Équipe entre les semaines.  

3.7.3 Déclaration d’effectif. Les Joueurs présents dans le salon de la partie lors du choix de la 
première carte sont des Joueurs déclarés pour la première partie d’un match. Les 
remplacements d’effectif peuvent être annoncées à partir de ce moment.  

3.7.4 Modifications d’effectif. Toutes les modifications d’effectif doivent être communiquées à et 
approuvées par l’Administration du Tournoi. Les demandes de modification d’effectif doivent 
être faites par le Manager d’Équipe et doivent être soumises avant le verrouillage de 
l’effectif de la semaine considérée.  



 

 

3.7.5 Verrouillage de l’effectif. Les effectifs auront des périodes de verrouillage de l’effectif, 
durant lesquelles les effectifs ne pourront plus être modifiés avant les prochains matchs. 
Après le début du verrouillage de l’effectif, les effectifs ne seront pas disponibles pour 
modification. L’Administration du Tournoi peut annuler cela à sa seule discrétion en raison 
de circonstances imprévues. 

3.7.5.1 Soumissions d’effectif. Les effectifs de chaque semaine doivent être soumis à 
l’adresse e-mail contenderssupport@blizzard.com avant le verrouillage de l’effectif. 
Les nouveaux Joueurs qui n’ont pas été préalablement autorisés à participer à la 
compétition peuvent nécessiter un contrôle supplémentaire avant d’obtenir 
l’approbation de la Ligue. Les Équipes sont invitées à soumettre tout nouveau Joueur 
au moins sept jours ouvrables avant leur soumission à l’effectif pour assurer la 
disponibilité et l’autorisation de la Ligue. Cependant, l’approbation de la Ligue, selon 
la situation de chacun, peut parfois prendre plus de sept jours ouvrables. 

3.7.5.2 Ajouts de remplaçants. Les remplaçants doivent également être ajoutés ou retirés 
avant ces périodes de verrouillage de l’effectif pour pouvoir être utilisés pendant les 
matchs. 

3.7.5.3 Verrouillage de l’effectif de la Saison Initiale, Semaine 1. Pour les Équipes revenant 
de la Saison 1, les effectifs de la Semaine 1 doivent être soumis au plus tard le 19 juin 
2018. Pour les Équipes se qualifiant à partir des Trials, les effectifs de la Semaine 1 
doivent être soumis au plus tard le 25 juin 2018. 

3.7.5.4 Semaine 2 - Semaine 5. Les effectifs seront verrouillés 72 heures avant le match de 
chaque Équipe de la semaine en cours.  

3.7.5.5 Playoffs. L’effectif des semaines de playoffs sera déterminé d’après l’effectif 
enregistré pour la dernière semaine de jeu de Saison Régulière d’une Région. Les 
verrouillages d’effectif se termineront après l’élimination d’une Équipe du tournoi. 

3.7.5.6 Trials des Contenders. Les effectifs initiaux des Trials de Saison Deux devront être 
soumis au moins 72 heures avant le premier match de l’Équipe. Après la soumission 
des effectifs initiaux, les effectifs seront verrouillés pour la durée des Contenders 
Trials. 

3.7.5.7 Déverrouillage des effectifs Post-Saison. Après qu’une Équipe aura participé à son 
dernier match de la Saison, les effectifs seront complètement déverrouillés. Les 
Joueurs qui auront été bloqués dans une Équipe ayant participé aux playoffs des 
Contenders seront inadmissibles à participer aux Trials d’Open Division et des 
Contenders. 

3.7.5.8 Les effectifs ne pourront pas être modifiés après le verrouillage de l’effectif pour 
quelque motif que ce soit, sauf dans le cas où un Joueur a signé un contrat de 
l’Overwatch League. Les Équipes ne pourront pas commencer des matchs ou des 
parties subséquentes sans un effectif complet de six (6) Joueurs, et elles n’auront pas 
la possibilité d’ajouter des remplaçants après un verrouillage de l’effectif.  

3.8 Ajout de Joueurs à un effectif. Ce qui suit décrit le processus de soumission d’un ajout à un effectif 
(et de modifications ultérieures de cet effectif) à l’Administration. 



 

 

3.8.1 Renseignements requis. Ce qui suit est la liste des renseignements requis concernant les 
Joueurs. Ces renseignements devront être communiqués pour chaque soumission et chaque 
modification d’effectif. 

3.8.1.1 Nom complet. 

3.8.1.2 BattleTag du Joueur – Exemple : Krusher99#9999 (Sensible à la casse). Si un Joueur 
apporte un changement à son BattleTag, ce changement devra être effectué avant 
le verrouillage de l’effectif. Les capitaines et les Managers d’Équipe doivent informer 
l’Administration du Tournoi de tous les Joueurs de l’effectif qui ont changé leur 
BattleTag. 

3.8.1.3 Twitter du Joueur 

3.8.1.4 Rôle (dégâts, tank, off-tank, soutien, polyvalent) 

3.8.1.5 3 principaux héros joués 

3.8.2 Photos du Joueur. La soumission initiale à l’effectif nécessitera une photo du Joueur. Pour 
les modifications d’effectif qui suivront la Semaine 1, les photos des Joueurs devront être 
soumises au plus tard 5 jours après la modification de l’effectif. Les photos des Joueurs 
devront être prises en tenant compte des directives suivantes : 

3.8.2.1 Cadrage à la taille 

3.8.2.2 Bras croisés ou au repos sur les côtés 

3.8.2.3 Joueur face à l’appareil photo (y compris les épaules et le corps) 

3.8.2.4 Lumière du jour (ou autre lieu bien éclairé) 

3.8.2.5 Assurez-vous de l’absence d’ombres très sombres sur le visage 

3.8.2.6 Port du maillot de l’Équipe ou d’un autre maillot de couleur coordonnée sans 
marque 

3.8.2.7 Ni chapeau ni objet recouvrant le visage, y compris lunettes de soleil 

3.8.2.8 Fond 

3.8.2.8.1 Couleur unie 

3.8.2.8.2 Toile verte de préférence ou d’une autre couleur claire unie 

3.8.2.8.3 Le Joueur doit, de préférence, se tenir à environ 2 mètres du fond. 

3.8.3 Confirmation de modification. Les demandes d’ajout à la Sélection ne sont prises en compte 
qu’une fois que l’Équipe a reçu la confirmation écrite de l’Administration du Tournoi. 

3.9 Restrictions applicables aux Joueurs. Plusieurs restrictions peuvent s’appliquer aux Joueurs de la 
Saison Deux des Overwatch Contenders tout au long du tournoi.  

3.9.1 De la semaine 1 à la semaine 4 – Restrictions applicables aux Joueurs. Au cours des quatre 
(4) premières semaines de la saison, les Joueurs sont limités à jouer pour une Région à la 
fois. Par ailleurs, les Joueurs ne peuvent figurer que dans la Sélection d’une seule Équipe à la 
fois, y compris les Équipes d’Open Division et les Équipes des Contenders. 

3.9.2 De la semaine 5 à la fin du tournoi. À partir de la semaine 5 de la Saison Deux des Overwatch 
Contenders, tout Joueur qui joue à n’importe quel moment durant un match sera inscrit dans 



 

 

l’effectif de son Équipe pour le reste de la Saison Deux, quelle que soit la Région. Pour plus 
de clarté, les Joueurs qui sont des remplaçants dans l’effectif d’une Équipe ne seront pas 
affectés par cette restriction tant qu’ils ne joueront pas dans un match durant ou après la 
Semaine 5. Ce verrou prendra fin à l’élimination d’une Équipe des playoffs. 

3.10 Contrats de Joueur. 

3.10.1 Les Propriétaires d’Équipe peuvent conclure des contrats de services avec des Joueurs quant 
à la participation du Joueur dans l’Équipe. Ces contrats doivent être conformes aux lois 
applicables. Les Propriétaires d’Équipe ne peuvent pas négocier, coordonner ou coopérer de 
manière conjointe à la négociation ou à la définition des conditions des contrats des 
Joueurs, y compris, et sans limitation, par l’utilisation d’un agent commun. 

3.10.2 Tout contrat de services entre un Propriétaire d’Équipe et un Joueur doit permettre au 
Joueur de : 

3.10.2.1 négocier avec les Équipes de l’Overwatch League concernant le service en tant 
que Joueur dans l’Overwatch League ; et  

3.10.2.2 résilier le contrat du Joueur avec le Propriétaire d’Équipe dans le cas où le 
Joueur accepterait une offre écrite pour rejoindre l’Overwatch League, sous réserve 
de l’Article 3.10.3 ci-dessous. 

3.10.3 Dans le cas où un Joueur, en vertu d’un contrat de services avec une Équipe, signe un 
contrat de Joueur de l’Overwatch League, l’Équipe de l’Overwatch League paiera au 
Propriétaire d’Équipe des frais uniques (des « Frais de Transfert »). Les Frais de Transfert 
seront négociés entre le Propriétaire d’Équipe et l’Équipe de l’Overwatch League concernée. 
Il n’y a pas de Frais de Transfert minimum. Les Frais de Transfert maximum seront égaux à 
100 % du salaire de base annuel moyen plus tout bonus de signature applicable dans le 
contrat de Joueur de l’Overwatch League. Les Frais de Transfert doivent être payés par 
l’Équipe de l’Overwatch League au Propriétaire d’Équipe dans les 30 jours suivant la 
signature d’un contrat de Joueur de l’Overwatch League. Le paiement des Frais de Transfert 
est subordonné à l’approbation par l’Overwatch League du contrat de Joueur de 
l’Overwatch League. Si le Bureau de l’Overwatch League rejette le contrat pour une raison 
quelconque, il n’y a pas de Frais de Transfert à régler, à moins et jusqu’à ce que le contrat de 
Joueur de l’Overwatch League soit approuvé par la suite. 

3.10.3.1 Par exemple, et sans limitation, dans le cas où un Joueur signe un contrat de 
l’Overwatch League prévoyant un salaire annualisé moyen de base de 90 000 $ avec 
un bonus de signature de 10 000 $, le Propriétaire d’Équipe et l’Équipe de 
l’Overwatch League peuvent négocier des Frais de Transfert compris entre 0 $ et 
100 000 $. 

 

4. STRUCTURE ET CALENDRIER DE LA SAISON DEUX 
4.1 Régions. La Saison Deux des Contenders se déroulera dans sept régions du monde (chacune étant 

une « Région ») : 
4.1.1 Amérique du Nord  
4.1.2 Amérique du Sud 
4.1.3 Australie 



 

 

4.1.4 Chine  
4.1.5 Corée 
4.1.6 Europe 
4.1.7 Pacifique 

4.2 Trials des Contenders. Blizzard invitera 8 Équipes par Région à participer aux Trials des 
Contenders. Les meilleures Équipes avanceront pour participer aux Contenders, sous réserve de la 
disponibilité des places et conformément à la décision de l’Administration du Tournoi. Au début de 
chaque saison des Contenders, telle que définie par le début des Trials des Contenders, Blizzard 
invitera 16 Équipes par Région à participer ; huit (8) Équipes participeront directement aux 
Contenders via la Saison précédente des Contenders et huit (8) Équipes s’affronteront pour les 
places de Contenders restantes. 

4.3 Saison Régulière. Chaque Région sera constituée au total de 12 Équipes. Les groupes seront 
répartis selon la méthode du serpent en fonction des résultats de la Saison Un et des résultats des 
Trials de la Saison Deux. Chaque Région comportera une phase de groupes en round-robin 
unique, chaque Région comprenant deux groupes de 6 Équipes. Toutes les Équipes joueront au total 
cinq (5) matchs durant la Saison Deux (à l’exclusion des matchs de playoff). Ces matchs seront joués 
contre toutes les autres Équipes appartenant au groupe de l’Équipe concernée. 

4.4 Matchs et classements de la Saison Régulière. 
4.4.1 Structure des matchs. Chaque match comprendra quatre parties compétitives 

sélectionnées par les Équipes à partir de la sélection de cartes déterminée par l’Administration 
du Tournoi. Le gagnant de chaque match sera l’Équipe qui aura gagné plus de parties que 
l’autre Équipe. Les quatre parties seront jouées, quel que soit le résultat des trois premières 
parties. Le différentiel de victoire/défaite des quatre parties comptera pour les classements de 
fin de saison des Équipes en cas d’égalité. 

4.4.2 Égalité. Une carte décisive sera jouée à la conclusion d’un match de quatre parties se 
terminant par une égalité. En conséquence, les Équipes joueront une partie en deux 
manches gagnantes sur Ilios pour briser l’égalité et remporter la victoire du match. Les 
cartes décisives seront inclues dans le nombre total de parties gagnées pour les classements. 

4.4.3 Classement. Le classement sera effectué selon les nombres totaux de victoires et de 
défaites. Dans l’éventualité où deux Équipes ou plus sont à égalité au classement à la fin de la 
Saison Régulière, elles seront départagées comme suit (dans l’ordre) : 

(i) Tout d’abord, l’Équipe qui a le meilleur différentiel global de parties (à savoir, la 
différence entre parties gagnées et parties perdues) au cours de toute la Saison 
Régulière, prévaudra. Si le total des parties gagnées est égal entre les deux (2) Équipes, 
alors le face à face entre les deux Équipes en question sera évalué et l’Équipe gagnante 
progressera en phase suivante. 

(ii) Deuxièmement, les victoires/défaites des Équipes lors des matchs (et non des parties) 
entre les Équipes concernées seront comparées. L’Équipe ayant remporté le plus de 
matchs contre l’autre l’emportera. 

(iii) Troisièmement, s’il reste deux Équipes ou plus encore à égalité, les Équipes joueront un 
match décisif suivant les règles des matchs de la Saison Régulière, tous les autres 
détails de format et d’horaire étant déterminés par l’Administration du Tournoi. 

4.5 Tableau et confrontations de playoffs. Chaque Région comprendra des playoffs à un seul 
tableau d’élimination composé des quatre meilleures Équipes de chaque groupe de la Saison 
Régulière de la Saison Deux. L’Équipe tête de série de chaque région (1er) jouera contre la quatrième 
Équipe (4e) du groupe opposé et la deuxième Équipe (2e) jouera contre la troisième Équipe (3e) du 



 

 

groupe opposé dans des matchs de quart de finale en trois (3) parties gagnantes. Les vainqueurs des 
quarts de finale disputeront des matchs de demi-finale en trois (3) parties gagnantes. Les gagnants 
des matchs de demi-finale disputeront un match de finale en quatre (4) parties gagnantes pour 
déterminer la première et la deuxième place dans chaque région. Les sélections de cartes pour les 
playoffs seront communiqués aux Équipes avant le tournoi. 
4.5.1 Structure des matchs. Chaque match sera composé de cartes choisies par les Équipes à 

partir d’une sélection de cartes déterminée par l’Administration du Tournoi. Un gagnant est 
déterminé par le plus grand nombre de parties gagnées. En cas d’égalité, un gagnant est 
déterminé lorsque la différence de points entre les deux Équipes est supérieure au nombre de 
parties restant à jouer. 

4.5.2 Égalité. Une partie décisive sera jouée lorsqu’un match en trois ou quatre parties gagnantes 
se termine par une égalité. Par conséquent, les Équipes disputeront une partie en trois 
manches gagnantes sur la seule carte de contrôle restant dans la sélection de 
cartes qui n’aura pas encore été joué dans le match afin de départager les Équipes et 
d’attribuer la victoire du match.  

4.6 Calendriers régionaux de la Saison Deux. Un calendrier unique sera remis aux Équipes avant 
l’évènement. Ce document comprendra la liste de tous les matchs programmés pendant la durée de 
la Saison Deux des Overwatch Contenders. Ce qui suit est un aperçu général des dates de la Saison 
Deux.  

AUS 

Semaine 1 – 2 - 3 juillet  

Semaine 2 – 9 - 10 juillet  

Semaine 3 – 16 - 17 juillet  

Semaine 4 – 23 - 24 juillet  

Semaine 5 – 30 - 31 juillet  

(Playoffs) Semaine 6 – 13 août  

(Playoffs) Semaine 7 – 1er septembre  

 

CN 

Semaine 1 – 1 - 2 juillet 

Semaine 2 – 8 - 9 juillet  

Semaine 3 – 15 - 16 juillet  

Semaine 4 – 22 - 23 juillet  

Semaine 5 – 29 - 30 juillet  

(Playoffs) Semaine 6 – 11 - 12 août  

(Playoffs) Semaine 7 – 25 - 26 août  



 

 

 

UE 

Semaine 1 – 2 - 3 juillet  

Semaine 2 – 9 - 10 juillet  

Semaine 3 – 16 - 17 juillet  

Semaine 4 – 23 - 24 juillet  

Semaine 5 – 30 - 31 juillet  

(Playoffs) Semaine 6 – 11 - 12 août  

(Playoffs) Semaine 7 – 1 - 2 septembre  

 

KR 

Semaine 1 – 4, 5, 6, 7 juillet  

Semaine 2 – 11, 12, 13, 14 juillet  

Semaine 3 – 18, 19, 20, 21 juillet  

Semaine 4 – 26, 27, 28 juillet  

(Playoffs) Semaine 5 – 2, 3, 5 août  

(Playoffs) Semaine 6 – 12 août  

 

NA 

Semaine 1 – 3 - 5 juillet  

Semaine 2 – 10, 12 juillet  

Semaine 3 – 17, 19 juillet  

Semaine 4 – 24, 26 juillet  

Semaine 5 – 31 juillet, 2 août  

(Playoffs) Semaine 6 – 8 - 9 août  

(Playoffs) Semaine 7 – 1 - 2 septembre  

 

PAC 

Semaine 1 – 6 - 7 juillet  



 

 

Semaine 2 – 13 - 14 juillet  

Semaine 3 – 20 - 21 juillet  

Semaine 4 – 27 - 28 juillet  

Semaine 5 – 3 - 4 août  

(Playoffs) Semaine 6 – 9 - 10 août  

(Playoffs) Semaine 7 – 24 août  

 

SA 

Semaine 1 – 5, 8 août  

Semaine 2 – 12, 15 août  

Semaine 3 – 19, 22 août  

Semaine 4 – 26, 29 juillet  

Semaine 5 – 2, 5 août  

(Playoffs) 16, 19 août  

(Playoffs) 25, 26 août  

 

4.7 Calendrier des Trials des Contenders. Tous les Trials des Contenders se dérouleront sur une à 
quatre semaines. Les Équipes se verront attribuer des matchs chaque semaine en fonction de leur 
région. 

4.8 Changements de calendrier. L’Administration du Tournoi se réserve le droit de réorganiser 
l’horaire des matchs d’un jour donné et/ou de changer la date d’un match et de planifier ce dernier à 
une date différente, ou de modifier de toute autre manière le calendrier des matches. En cas de 
modification du calendrier, l’Administration du Tournoi en informera toutes les Équipes dans les 
meilleurs délais. 

4.9 Report. Le report des matchs ne sera pas possible pour les Équipes pendant la durée de la Saison 
Deux. Les Équipes sont responsables de leurs propres problèmes techniques, y compris les problèmes 
matériels, logiciels ou Internet. Les matchs doivent être poursuivis une fois le Temps de Pause 
expiré, en utilisant au besoin les Joueurs remplaçants présents dans l’effectif de l’Équipe. 

4.10 Disponibilité des Participants. Bien que le calendrier des matchs soit préparé avant 
l’évènement, les Équipes doivent être disponibles pour jouer à tout moment, le jour où leur match est 
programmé. Par exemple, si une Équipe doit jouer à 13 h 00 (heure du Pacifique) le 7 janvier, elle 
doit être disponible le 7 janvier pour jouer son match plus tôt ou plus tard dans la journée, selon les 
besoins et les instructions de l’Administration du Tournoi. 

4.11 Trials des Contenders de la Saison Trois. À la fin de la saison régulière de la Saison Deux, les 
quatre (4) dernières Équipes de chaque Région (les deux (2) dernières Équipes de chacun des deux 
(2) groupes par Région) seront placées dans les Trials des Contenders, qui se tiendront avant le 
début de la Saison Trois des Contenders 2018. Les quatre (4) Équipes de Contenders affronteront 



 

 

quatre (4) des meilleures Équipes de l’Open Division qui seront invitées aux Trials. Ces huit (8) 
Équipes joueront un tournoi en round-robin pour déterminer les quatre (4) Équipes qui recevront des 
invitations à la Saison Trois des Contenders 2018. 

5. DÉTAILS DU MATCH 
5.1 Rotation des cartes. La sélection de cartes sera prédéterminée pour la Saison Deux des Overwatch 

Contenders. L’Administration du Tournoi se réserve le droit de modifier la sélection de cartes à tout 
moment. La rotation des cartes est la suivante : 
5.1.1 Suite de quatre cartes : contrôle, hybride, attaque, escorte 
5.1.2 Sélection de cartes des Contenders.  

5.1.2.1  Contrôle : Tour de Lijiang, Oasis 
5.1.2.2  Hybride : Eichenwalde, King’s Row 
5.1.2.3  Attaque : Temple d’Anubis, Usine Volskaya 
5.1.2.4  Escorte : Route 66, Observatoire : Gibraltar, Rialto 
5.1.2.5  Partie décisive : Ilios 

5.1.3 Sélection de cartes des Trials de Contenders.  
5.1.3.1  Contrôle : Tour de Lijiang, Ilios 
5.1.3.2  Hybride : Blizzard World, King’s Row 
5.1.3.3  Attaque : Hanamura, Temple d’Anubis 
5.1.3.4  Escorte : Junkertown, Route 66 
5.1.3.5  Partie décisive : Népal 

5.2 Paramètres des matchs. Les matchs seront joués selon les règles des parties compétitives, avec 
modèles et derniers instants désactivés. 
5.2.1 Tags, emotes et armes dorées sont autorisés. 
5.2.2 Les parties de contrôle seront réglées sur « Points à marquer pour gagner : 2 ». 

5.3 Consensus sur les cartes / sélection de côté. Les Équipes recevront un formulaire Web avant 
chaque confrontation. Les Managers d’Équipe seront chargés de remplir ce formulaire pour chaque 
confrontation, qui reflétera le choix de cartes de l’Équipe (et le choix du côté pour toutes les cartes 
concernées) pour chacune des parties du match. Ce formulaire sera utilisé pour accélérer le 
processus de sélection de carte et de sélection du côté pendant les matchs. 

5.4 Choix de la carte initiale 
5.4.1  Saison régulière. La première (1re) carte de chaque match sera sélectionnée par 

l’Administration du Tournoi. 
5.4.2  Playoffs. La première (1re) carte de chaque match sera sélectionnée par l’Équipe tête de 

série du match. Si les deux Équipes sont au même rang, un tirage au sort déterminera qui 
choisit la première carte. 

5.5 Cartes par partie de la Saison Régulière. Chaque partie d’un match de Saison Régulière suivra 
l’ordre ci-dessous : 

5.5.1  Carte 1 : Contrôle 
5.5.2  Carte 2 : Hybride 



 

 

5.5.3  Carte 3 : Attaque 
5.5.4  Carte 4 : Escorte 

5.6 Cartes par partie des playoffs. Chaque partie d’un match des Playoff suivra l’ordre ci-dessous : 
5.6.1  Carte 1 : Contrôle 
5.6.2  Carte 2 : Hybride 
5.6.3  Carte 3 : Attaque 
5.6.4  Carte 4 : Escorte 
5.6.5  Carte 5 : Contrôle 
5.6.6  Carte 6 : Hybride (Finales uniquement) 
5.6.7  Carte 7 : Escorte (Finales uniquement) 
5.6.8  Partie décisive de playoffs : Dans le cas où une partie décisive est nécessaire après que 5 

ou 7 parties ont été jouées respectivement dans un match en 3 ou 4 parties gagnantes, la 
dernière carte de contrôle disponible dans la sélection de cartes est automatiquement choisie. 

5.7 Décisions relatives au côté. L’Équipe qui ne choisit pas la carte choisit son côté pour cette carte. 
5.8 Choix de la carte suivante. Le perdant d’une partie choisit la carte suivante parmi la sélection 

appropriée du type de carte, tandis que le gagnant choisit le côté. 
5.8.1 Dans le cas des cartes de contrôle, il n’y a pas de sélection du côté.  
5.8.2 Dans le cas d’une égalité dans une partie, l’Équipe ayant sélectionné la carte précédente 

sélectionne la carte suivante. 
5.8.3 En finale, la deuxième fois qu’une carte hybride doit être jouée, la carte de la sélection qui n’a 

pas été jouée précédemment sera utilisée. 
5.9 Temps de pause. Les pauses ne sont proposées aux Équipes que dans des circonstances extrêmes, 

telles que des problèmes techniques ou de réseau. L’Administration du Tournoi doit être informée des 
raisons de la pause et déterminera les mesures à prendre pour la reprise des matchs interrompus. 
5.9.1 Si un effectif complet de six (6) Joueurs ne peut pas être maintenu pendant toute une partie 

en raison d’une déconnexion ou d’un autre problème technique, la partie devra reprendre et 
se poursuivre normalement, les Équipes jouant sans les membres qui ne parviennent pas à se 
connecter. 

5.9.2 Temps de pause maximum. L’Administration du Tournoi permet un maximum de 
10 minutes de pause et de 3 pauses par partie. Les Équipes doivent résoudre le problème 
dans ce délai. L’incapacité à résoudre le problème entraînera la poursuite normale de la 
partie. 

5.9.3 Partie avec un « homme à terre ». Les parties peuvent continuer quand une Équipe a un 
« homme à terre » (lorsqu’un Joueur ne parvient pas à se reconnecter ou à résoudre ses 
problèmes techniques, et ne peut pas participer au reste de la partie). Les parties ne peuvent 
pas commencer avec une Équipe ayant un « homme à terre ». Dans le cas où une Équipe est 
incapable d’aligner six (6) Joueurs avant la partie, en utilisant n’importe quelle combinaison de 
titulaires et/ou de remplaçants de l’effectif, l’Équipe perdra la partie et le temps de pause 
maximum sera réinitialisé. 

5.10 Remplacements. Les Équipes peuvent utiliser n’importe quel remplaçant disponible s’il est 
présent dans l’effectif au moment du verrouillage de l’effectif. 
5.10.1 Les remplaçants ne peuvent entrer qu’entre deux parties pendant un match, et le 

remplacement doit se faire sans entraîner de retard du match proprement dit. 



 

 

5.10.2 Les demandes de remplacement doivent être envoyées au personnel de l’Administration du 
Tournoi à la fin de chaque partie. 

5.11 Poursuite du match. Les Équipes devront être prêtes à commencer immédiatement la partie 
suivante une fois qu’un match a commencé (autrement dit, la prochaine partie peut commencer 
immédiatement après la conclusion de la partie précédente). 

5.11.1 Si une Équipe demande du temps pour résoudre des problèmes techniques, cela doit être 
communiqué à l’Administration du Tournoi. 

5.11.2 Les Équipes ne peuvent pas demander de retarder la partie suivante en raison de pauses 
personnelles.  

5.11.3 Mi-temps. Après la fin de la deuxième partie d’un match en quatre parties ou d’une série en 
trois manches gagnantes, une pause d’environ cinq minutes sera accordée en tant que mi-
temps. Les Équipes peuvent utiliser cette pause au besoin, mais elles doivent être prêtes à 
jouer les parties restantes directement après la fin de la mi-temps. Sur site, les pauses de mi-
temps se produiront après que les 2e et 4e parties auront été jouées et dureront 6 minutes. 
Les membres du Comité d’Équipe pourront rejoindre les Joueurs sur scène, mais les Joueurs 
ne seront pas autorisés à quitter la scène pour quelque raison que ce soit. Les Joueurs 
doivent être accompagnés pour toute pause toilettes pendant les matchs sur site. 

6. REGLES DES MATCHS 
6.1 Redémarrage de partie. La détermination des circonstances justifiant un redémarrage de partie 

est à la seule discrétion de l’Administration du Tournoi. Le protocole de redémarrage sera décidé par 
l’Administration du Tournoi et communiqué aux Managers d’Équipe avant d’être exécuté. 
6.1.1 Cas de redémarrage. Les parties peuvent être redémarrées dans le cas où une Partie 

officiellement enregistrée n’a pas été établie. Les parties peuvent nécessiter un 
redémarrage dans les exemples suivants : 
6.1.1.1 Une carte incorrecte est sélectionnée et chargée. 
6.1.1.2 Les paramètres de jeu ne sont pas corrects. 
6.1.1.3 Le salon doit être recréé (dans les situations où les Joueurs ont du mal à se connecter 

à la carte depuis le début du salon). 
6.2 Partie officiellement enregistrée. Une Partie officiellement enregistrée est établie en tant que 

méthode pour définir quand une partie a progressé au-delà de la possibilité d’être redémarrée. 
6.2.1 Paramètres. Une Partie officiellement enregistrée se produit lorsque la minuterie 

« Préparation » du jeu atteint 0. À ce moment, les Équipes sortent des points d’apparition 
(comme dans le cas d’une attaque). 

6.2.2 Absence de retour. Une fois une Partie officiellement enregistrée établie, les Équipes ne 
peuvent plus redémarrer la partie. Si des problèmes surviennent, le temps de pause 
s’applique à cette partie. Cela inclut le temps pendant lequel une Équipe sera obligée de jouer 
avec un « homme à terre ». 

6.3 Processus post-match. 
6.3.1 Résultats. L’Administration du Tournoi sera responsable de la confirmation et de 

l’enregistrement de tous les résultats de la partie et du match en temps réel. 
6.3.2 Temps de pause. Dans les cas où des interruptions ou des retards entre les matchs et les 

parties sont nécessaires, l’Administration du Tournoi en informera les Managers d’Équipe 
concernés dès que possible. Des points de situation seront également communiqués aux 
Équipes dès qu’ils seront disponibles. 



 

 

6.4 Problèmes techniques. Les Équipes sont responsables de leurs propres problèmes techniques, y 
compris les problèmes matériels, logiciels ou Internet. 

6.5 Défaites. Les Équipes qui ne démarrent pas leur partie sur instruction de l’Administration du Tournoi 
pourront utiliser leurs 10 minutes de pause pour lancer le jeu. Si au bout de 10 minutes le jeu n’est 
toujours pas lancé, l’Équipe responsable du retard perdra la partie. Les Équipes pourront répéter ce 
processus jusqu’à 2 parties par Match avant de perdre le Match dans son ensemble. Aucune 
récompense ne sera attribuée aux Équipes ayant causé le forfait de parties. 

6.6 Diffusion. Les Joueurs seront autorisés à diffuser leurs matchs pendant la Saison Deux des 
Overwatch Contenders uniquement sur la ou les plates-formes désignées par l’Administration du 
Tournoi, étant entendu qu’il y aura interdiction de sponsorisation par des tiers, de publicité ou de 
toute autre forme de commercialisation prévue à l’Article 8.2. Les Joueurs devront diffuser avec un 
délai d’au moins 3 minutes. 

6.7 Emplacement de serveur. Tous les matchs seront joués sur un serveur situé dans la Région 
concernée. Par souci de clarté, et à titre d’exemple, tous les matchs de la région Amérique du Nord 
seront joués sur des serveurs situés en Amérique du Nord. 

6.7.1 Conflits relatifs aux serveurs. Si deux Équipes veulent jouer sur des serveurs différents dans une 
même région pendant la Saison régulière, un tirage au sort aura lieu et le gagnant pourra choisir 
le serveur de la première partie. Après la première partie, le serveur sera sélectionné par 
l’Équipe ayant perdu la partie précédente. Pendant les playoffs, l’Équipe ayant eu la série la plus 
élevée aura le choix du serveur pour la première partie (si les Équipes ont le même classement, 
le choix du serveur sera décidé par tirage au sort). 

6.8 Droits réservés. L’Administration du Tournoi se réserve le droit d’annuler, suspendre et/ou modifier 
la compétition des Contenders, ou une partie de celle-ci, si une fraude, des défaillances techniques, 
une erreur humaine ou tout autre facteur relevant ou non du contrôle de l’Administration du Tournoi 
altère l’intégrité ou le bon fonctionnement de la compétition des Contenders, tel que déterminé par 
l’Administration du Tournoi. S’il est mis fin de cette manière à la compétition des Contenders, 
l’Administration du Tournoi se réserve le droit de déterminer les gagnants de cette compétition parmi 
tous les participants admissibles non suspects. 

7. COMMUNICATIONS 
7.1 Création de salon. Les Équipes participantes seront invitées par l’Administration du Tournoi à 

rejoindre les salons avant l’heure de début de leur match. Les Équipes seront informées des comptes 
officiels du tournoi qui mettront en place des salons. 
7.1.1 Communications dans le salon. Les choix de partie et de côté seront communiqués à 

l’Administration du Tournoi dans le salon. 
7.1.2 Pauses (en ligne). Les demandes de Pause seront communiquées dans le chat de match 

pendant un match en cours. Les détails des raisons pour lesquelles une pause est demandée 
devront être communiqués à l’Administration du Tournoi. 

7.1.3 Pauses (sur site). Les demandes de pause seront communiquées à un Administrateur 
d’étape durant un match en cours. Les détails des raisons pour lesquelles une pause est 
demandée devront être communiqués à l’Administration du Tournoi. Les communications 
d’Équipe seront désactivées pendant la durée de la pause. 

7.2 Annonces. Les annonces importantes, les informations générales, les règles et les tableaux peuvent 
être trouvés sur le site overwatchcontenders.com. Ce site servira de centre d’information pour les 
Équipes et les spectateurs. 



 

 

7.3 E-mail. Les Joueurs peuvent envoyer un e-mail à l’adresse contenderssupport@blizzard.com 
pour tout problème qu’ils rencontrent ou pour émettre des commentaires si nécessaire. Avec cette 
méthode, le temps de réponse sera souvent plus long qu’avec une prise de contact avec les 
administrateurs via le canal Discord des Contenders. 

8. RESTRICTIONS CONCERNANT LES SPONSORS.  
8.1 Les Équipes et les Joueurs peuvent acquérir des sponsors individuels. Les Équipes et les Joueurs ne 

peuvent pas s’engager dans des négociations conjointes ou coopérer ou se coordonner entre eux 
dans le marketing ou la négociation de sponsors. L’Administration du Tournoi se réserve le droit de 
restreindre la participation des sponsors dans les activités des Contenders, et tous les sponsors 
utilisés dans le cadre des activités des Contenders doivent être approuvés. Les Équipes et les Joueurs 
peuvent demander si un sponsor est autorisé en contactant l’Administration du Tournoi à l’adresse 
contenderssupport@blizzard.com. 

8.2 Il est interdit aux Équipes et aux Joueurs d’utiliser n’importe quel diffusion des Overwatch Contenders 
en direct ou à la demande ; les grands moments d’un match ou d’autres images des Contenders’ ; 
des images du jeu Overwatch, des logos liés au jeu, des illustrations, des animations ; ou toute autre 
propriété intellectuelle protégée détenue ou contrôlée par Blizzard ou ses sociétés affiliées 
(collectivement, « Matériel de Jeu ») dans le cadre de sponsors, de publicités, de promotions ou de 
marketing émanant de tiers. 

8.3 Blizzard se réserve le droit d’avoir des sponsors exclusifs pour les Contenders à l’échelle mondiale ou 
d’une Région particulière. Blizzard peut désigner certaines catégories de produits ou de services 
comme « réservées ». Les Équipes et les Joueurs ne seront pas autorisés à présenter des sponsors 
dans ces catégories « réservées » dans le cadre de leur participation aux Contenders. Les catégories 
de produits et services énumérées ci-dessous sont réservées à Blizzard pour les Contenders 2018. 
Pour chacune des catégories, la description des éléments inclus et les exemples de marques 
spécifiques ne sont pas exhaustifs. Si un Propriétaire d’Équipe a des questions concernant la portée 
d’une catégorie donnée, le Propriétaire d’Équipe devra contacter l’Administration du Tournoi avant de 
conclure un accord potentiellement conflictuel. 

8.3.1  Plates-formes de jeux vidéo. Cette catégorie comprend des consoles de jeu telles que Sony 
PS4 et Microsoft Xbox ainsi que des plates-formes de jeu sur PC telles que HP Omen et 
Alienware Steam Machine et d’autres plates-formes de jeux vidéo dédiées. 

8.3.2  Vêtements/tenues de sport. Cette catégorie comprend les vêtements de sport et les 
vêtements tels que les maillots, les survêtements et les uniformes vendus par des fabricants 
tels que Nike, Under Armour, Reebok, Adidas et Jinx. 

8.3.3  Boissons énergétiques et boissons gazeuses. Cette catégorie comprend les boissons telles 
que Coke, Pepsi, Red Bull et Monster. 

8.3.4  Services de paiement. Cette catégorie comprend les services de paiement proposés par des 
sociétés telles que Visa, Mastercard et American Express, PayPal, Alipay et autres. 

8.3.5  Bière, vin, cidre et autres boissons à base de malt. Cette catégorie comprend les boissons 
alcoolisées vendues par des marques de boissons telles qu’Anheuser Busch, Coors et Gallo. 

8.3.6  Moniteurs d’ordinateurs, processeurs et cartes graphiques. Cette catégorie comprend les 
moniteurs, les processeurs et les cartes graphiques vendus par des sociétés de matériel 
informatique telles que HP, Intel, IBM, Samsung, Asus et Nvidia. 

8.3.7 Les constructeurs, les éditeurs et les distributeurs de l’un des produits ou services 
susmentionnés. 



 

 

8.4 Les catégories de sponsors suivantes ne pourront pas être présentées, affichées ou 
autrement promues par un Participant dans le cadre des évènements de la Saison Deux 
et/ou des épreuves de qualification des Contenders 2018 : 

8.4.1  Toute personne ou entité qui propose des produits ou services dont Blizzard détermine qu’ils 
peuvent porter préjudice aux affaires de Blizzard ou de ses sociétés affiliées (y compris sans 
limitation Overwatch ou Overwatch Contenders) ou qui donnent un avantage injuste à un 
Joueur par rapport à un autre, y compris le piratage, les services de vente d’or, les vendeurs 
de comptes et les vendeurs de clés. 

8.4.2  Jeux ou autres produits ou services d’entités qui sont en concurrence directe avec Blizzard ou 
l’une de ses sociétés affiliées 

8.4.3  Sites de vente, de partage ou d’échange de comptes 
8.4.4  Alcool  
8.4.5  Drogues (légales ou illégales) et tous produits utilisés pour consommer des drogues 
8.4.6  Produits du tabac et pour le vapotage 
8.4.7  Pornographie, produits et services sexuels et pour adultes 
8.4.8  Jeux de hasard / casinos (légaux ou illégaux) 
8.4.9  Armes à feu / armes ou produits et services connexes 
8.4.10 Candidats politiques ou initiative de vote 

9. CONDUITE 
9.1 Esprit sportif et professionnalisme. Tous les Participants sont tenus d’observer les normes les 

plus élevées d’intégrité personnelle et de bon esprit sportif et d’agir de manière conforme aux 
meilleurs intérêts de la Ligue en tout temps, dans chaque cas, tel que déterminé par l’Administration 
du Tournoi. 
9.1.1 Les Participants ne doivent pas utiliser un langage ni adopter une conduite jugés obscènes, 

grossier, vulgaires, insultants, menaçants, injurieux, calomnieux, diffamatoires, ou de 
quelque autre façon que ce soit offensants ou répréhensibles. De même, les Joueurs ne 
peuvent pas promouvoir ni inciter à la haine ou à une conduite discriminatoire. Les 
Participants ne peuvent pas utiliser ce type de langage dans le cadre de la compétition des 
Contenders, sur les réseaux sociaux ou lors d’évènements publics tels que le streaming. 

9.1.2 Les Participants doivent traiter toutes les personnes qui regardent ou participent à un 
évènement des Contenders avec respect. Les Participants ne peuvent entreprendre aucune 
action ni exécuter de geste injurieux, insultant, moqueur ou perturbateur, que ce soit envers 
un autre Participant, un responsable de Contenders, un fan ou toute autre partie, ni inciter 
les autres à faire de même. Les Joueurs ne peuvent pas utiliser de gestes obscènes ni de 
jurons dans leurs BattleTags, leurs pseudos de Joueur, le chat, le chat de salon ou les 
interviews en direct. Cela inclut les abréviations et/ou les références obscures. 

9.1.3 Les Participants ne peuvent porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un pays, d’une 
personne privée ou d’un groupe de personnes par des propos ou des actions méprisants ou 
discriminatoires en raison de leur race, couleur de peau, origine ethnique, nationale ou 
sociale, sexe, langue, religion, opinions politiques, situation financière, naissance ou tout 
autre statut, orientation sexuelle ou toute autre raison. 

9.1.4 Les Participants sont tenus de se comporter d’une manière professionnelle telle que 
déterminée par l’Administration du Tournoi. Cela inclut d’être à l’heure à tous les matchs 



 

 

programmés et prêts à jouer. Les Participants doivent répondre aux demandes de 
l’Administration du Tournoi en temps opportun. 

9.1.5 Il est interdit aux Participants d’être sous l’influence de drogues ou de l’alcool lorsqu’ils 
participent à un match des Contenders ou à un évènement connexe. 

9.2 Intégrité concurrentielle. Il est attendu des Équipes qu’elles jouent le mieux possible à toutes les 
étapes d’un match et à ce qu’elles maintiennent un comportement conforme aux principes de bon 
esprit sportif, d’honnêteté et de fair-play. L’Administration du Tournoi conserve le seul droit de 
jugement concernant les violations de ces règles et les normes d’intégrité pour le jeu compétitif. Par 
conduite déloyale il faut entendre, sans s’y limiter, les comportements suivants : 
9.2.1 Meilleur des capacités. Les Participants doivent à tout moment concourir au mieux de leurs 

capacités. 
9.2.2 Paris et jeux d’argent. Les Participants ne doivent pas, directement ou indirectement, 

mener, promouvoir ou bénéficier d’un jeu de paris ou de jeux de hasard concernant ou en 
relation avec un jeu de Blizzard ou de ses sociétés affiliées, y compris, sans s’y limiter, tous 
les matchs des Contenders, l’Overwatch League ou tout autre jeu Overwatch. 

9.2.3 Collusion. Les participants ne doivent ni mener ni promouvoir un quelconque acte de 
collusion. Par collusion il faut comprendre une entente entre deux Participants ou plus qui 
désavantage les Participants adverses. 

9.2.4 Matchs truqués. Les Participants ne doivent pas proposer, conspirer ni tenter d’influencer le 
résultat d’un match par d’autres moyens que le jeu compétitif. 

9.2.5 Piratage. Les participants ne doivent pas mener ni promouvoir un acte de piratage ou de 
modification du jeu Overwatch. 

9.2.6 Triche. La triche ne sera pas tolérée. Il est de la responsabilité de chaque Participant de 
connaître et de comprendre les règles telles qu’elles existent pendant la période du Tournoi. 
Aucune forme de triche ne sera tolérée. Si Blizzard détermine qu’un Joueur, un Manager 
d’Équipe ou un Propriétaire d’Équipe ou l’un de ses agents ou représentants est en train de 
tricher ou d’interférer avec le Tournoi, cette personne sera immédiatement disqualifiée et 
retirée du Tournoi et pourra se voir refuser la participation à tout évènement futur, et verra 
toutes ses licences à tous les jeux Blizzard Entertainment révoquées. Les Joueurs peuvent 
être invités à installer des logiciels de détection de triche sur leurs ordinateurs pendant la 
durée du Tournoi. Parmi les exemples de triche, citons, sans que cette liste soit limitative : 
9.2.6.1 Les actions visant à intentionnellement altérer ou tenter de modifier les résultats 

d’un match, y compris de perdre un match pour faire progresser une Équipe ou la 
position d’une autre Équipe dans le Tournoi ;  

9.2.6.2 S’efforcer d’interférer avec la connexion d’une autre personne au service de Jeu via 
un déni de service distribué (DDoS) ou tout autre moyen ; et 

9.2.6.3 Jouer ou permettre à une autre personne de jouer sur un compte Battle.net 
enregistré au nom de quelqu’un d’autre. 

9.3 Communications. Les Membres d’une Équipe ont toujours le droit d’exprimer leurs opinions de 
manière professionnelle et sportive. Les litiges ou les rapports de violation de Joueurs doivent être 
examinés par l’organisateur et Blizzard avant que toute information ne soit rendue publique. 

9.3.1  Les Participants ne doivent à aucun moment faire, poster, publier ou communiquer à toute 
personne ou entité ou sur un forum public des remarques, observations ou déclarations 
fausses, diffamatoires, calomnieuses, médisantes ou désobligeantes concernant Blizzard, sa 
société mère et l’une de leurs sociétés affiliées respectives et sociétés affiliées ou Overwatch 
ou tout autre titre de Blizzard ou de ses sociétés affiliées. Les Participants ne doivent pas faire 



 

 

de déclarations publiques mettant en doute l’intégrité ou la compétence de l’Administration 
du Tournoi. 

9.3.2 Le présent Article ne restreint en aucun cas ni n’empêche un Participant de se conformer à 
une loi applicable ou à une ordonnance valide d’un tribunal compétent ou d’un organisme 
gouvernemental autorisé, à condition que cette conformité n’aille pas au-delà de ce qui est 
requis par la loi ou l’ordonnance. 

9.3.3 Les Participants doivent participer à des interviews officielles et à des journées de presse 
conformément aux instructions de l’Administration du Tournoi. 

9.4 Confidentialité. L’Administration du Tournoi peut divulguer certaines informations confidentielles 
aux Participants en rapport avec leur participation aux Contenders. L’Administration du Tournoi 
marquera ces informations comme « confidentielles » ou informera (oralement ou par écrit) les 
Participants qu’elle leur communique des informations confidentielles couvertes par le présent Article. 
Les Participants ne doivent divulguer aucune information confidentielle de Blizzard ou de ses sociétés 
affiliées, par quelque moyen ou méthode que ce soit. 

9.5 Non-conformité. Aucun Membre de l’Équipe (Joueurs, Managers d’Équipe ou Propriétaires 
d’Équipe) ne peut refuser d’appliquer ou ne pas appliquer les instructions ou décisions raisonnables 
de l’Administration du Tournoi. 
Suspension(s) 
Disqualification(s) 

10.  RÉCOMPENSE DES TOURNOIS 
10.1 Définition des paiements. Les prix suivants seront honorés par Blizzard en écrivant à chacun 

des Joueurs de l’Équipe gagnante des chèques d’un montant correspondant à la valeur du prix 
divisée par le nombre de Joueurs de l’Équipe. Si chaque Joueur d’une Équipe accepte par écrit de 
permettre au Propriétaire de l’Équipe d’honorer directement le prix, alors Blizzard pourra choisir de 
payer le montant total du prix de l’Équipe directement au Propriétaire de l’Équipe. Les Propriétaires 
d’Équipe et les Joueurs peuvent convenir d’une distribution alternative du prix dans tout contrat de 
services applicable conclu entre un Joueur et un Propriétaire d’Équipe. Les Entraîneurs et les 
Responsables ne peuvent être payés que si l’Équipe choisit de le faire et informe Blizzard avant la fin 
du tournoi. Les Remplaçants doivent jouer dans un match pour être admissibles au paiement. Le 
processus de paiement ne commencera qu’après la fin des playoffs des Overwatch Contenders 2018. 

10.2 Trials des Contenders et parties de Saison régulière. Les Joueurs qui jouent dans les Trials 
des Contenders et les matchs de saison régulière gagneront des prix par match pour les parties 
auxquelles ils jouent. Les matchs consistent en quatre (4) parties. Les montants indiqués dans le 
tableau ci-dessous sont les montants totaux gagnés par Équipe. Chaque Joueur qui participe à une 
partie gagnera une part égale de ce montant total, sauf accord contraire entre le Propriétaire de 
l’Équipe et le(s) Joueur(s). 

10.3 Jeu en playoff. Les Joueurs gagneront des prix en fonction du classement final de l’Équipe. Les 
montants indiqués dans le tableau ci-dessous sont les montants totaux gagnés par Équipe. Chaque 
Joueur qui participe à une partie pendant les playoffs gagnera une part égale de ce montant total, 
sauf accord contraire entre le Propriétaire de l’Équipe et le(s) Joueur(s). 

  



 

 

10.4 Barèmes de paiement. Le tableau ci-dessous indique les montants qui seront gagnés par les 
Joueurs pendant les parties de la saison régulière. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Saison régulière 
Partie gagnée Amérique du Sud, Australie 147 $ 
Partie perdue Amérique du Sud, Australie 

 

83 $ 
Playoffs 
1re place Amérique du Sud, Australie 

 

7 500 $ 
2e place Amérique du Sud, Australie 

 

3 110 $ 
3e place Amérique du Sud, Australie 

 

1 894 $ 
4e place Amérique du Sud, Australie 

 

1 894 $ 
5e place Amérique du Sud, Australie 

 

1 088 $ 
6e place Amérique du Sud, Australie 

 

1 088 $ 
7e place Amérique du Sud, Australie 

 

1 088 $ 
8e place Amérique du Sud, Australie 

 

1 088 $ 
Trials 
Partie gagnée Amérique du Sud, Australie 

 

21 $ 
Partie perdue Amérique du Sud, Australie 

 

12 $ 

Saison régulière 
Partie gagnée Pacifique 440 $ 
Partie perdue Pacifique 

 

248 $ 
Playoffs 
1re place Pacifique 22 500 $ 
2e place Pacifique 9 338 $ 
3e place Pacifique 

 

5 680 $ 
4e place Pacifique 

 

5 680 $ 
5e place Pacifique 

 

3 263 $ 
6e place Pacifique 

 

3 263 $ 
7e place Pacifique 

 

3 263 $ 
8e place Pacifique 

 

3 263 $ 
Trials 
Partie gagnée Pacifique 64 $ 
Partie perdue Pacifique 36 $ 

Saison régulière 
Partie gagnée Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine  587 $ 
Partie perdue Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 330 $ 
Playoffs 
1re place Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 30 000 $ 
2e place Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 12 450 $ 
3e place Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 7 575 $ 
4e place Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 7 575 $ 
5e place Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 4 350 $ 
6e place Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 4 350 $ 
7e place Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 4 350 $ 
8e place Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 4 350 $ 
Trials 
Partie gagnée Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 86 $ 
Partie perdue Amérique du Nord, Europe, Corée, Chine 48 $ 



 

 

10.5 Les Prix ne sont pas transférables. Tous les prix sont attribués « tels quels » et sans garantie 
d’aucune sorte, expresse ou implicite. TOUTES LES TAXES, Y COMPRIS LES TAXES DE TVA QUI 
SONT ASSOCIÉES À LA PERCEPTION OU À L’UTILISATION D’UN PRIX, SONT LA SEULE 
RESPONSABILITÉ DU GAGNANT. Tous les prix en espèces seront payés en dollars américains et 
pourront prendre la forme d’un chèque ou d’un dépôt direct, tel que déterminé par Blizzard. Les 
gagnants devront remplir et soumettre à l’Administration du Tournoi un formulaire IRS W-8 ou W-9 
et un compte bancaire ainsi que des informations d’acheminement pour recevoir leur prix en 
numéraire.  

11. MESURES DISCIPLINAIRES 
11.1 Enquête et droit de surveiller la conformité. Afin de préserver l’intégrité de la compétition 

des Contenders, l’Administration du Tournoi aura le droit de contrôler le respect de ce Règlement 
Officiel, d’enquêter sur d’éventuelles violations de ce Règlement Officiel et d’imposer des sanctions en 
cas de violation. Les Participants s’engagent à coopérer avec l’Administration du Tournoi dans le 
cadre d’une telle enquête. Le refus d’un Participant de coopérer à une enquête interne ou externe 
menée par l’Administration du Tournoi ou son représentant concernant une violation de ce Règlement 
Officiel constitue en soi une violation de ce dernier, y compris, sans s’y limiter, une attitude 
mensongère, la falsification ou la destruction des preuves. 

11.2 Soumission à des pénalités. Toute violation du Règlement Officiel par un ou plusieurs 
membres d’une Équipe sera passible d’une pénalité. La nature et l’étendue des pénalités imposées 
seront déterminées par l’Administration du Tournoi. Toutes les décisions de l’Administration du 
Tournoi concernant les violations de règles ou d’autres problèmes concernant le Tournoi sont 
définitives. 

11.3 Pénalités. Les pénalités pour les violations des règles seront évaluées par l’Administration du 
Tournoi. Ces pénalités varieront entre la perte de sélection de côté ou de carte, et la disqualification, 
et seront directement basées sur la gravité de l’infraction et le nombre d’infractions commises 
antérieurement par la même Équipe. Ce qui suit est une liste de pénalités qui peuvent être 
appliquées à la discrétion de l’Administration du Tournoi : 
Avertissement(s) oral(aux)  
Avertissement(s) écrit(s) 
Suspension(s) 
Perte du choix du côté pour la partie actuelle ou la ou des future(s) partie(s)  
Exclusion de la partie actuelle ou d’une ou de future(s) partie(s) 
Confiscation du ou des prix 
Perte d’une ou de partie(s) 
Perte d’un ou de match(s) 
Disqualification du tournoi 

12. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET 
EXONÉRATION GÉNÉRALE 

12.1 Pour pouvoir participer aux Contenders et dans toute la mesure permise par les lois 
et règlements applicables, chaque Participant s’engage à exonérer Blizzard et ses 
maisons-mères, filiales et sociétés affiliées et chacun de leurs dirigeants, 
administrateurs, employés et autres représentants de toute responsabilité, et à renoncer 



 

 

à toute cause d’action, liée à des réclamations, coûts, blessures, pertes, ou dommages de 
toute nature découlant de ou en relation avec, leur participation aux Contenders ou à la 
livraison, une erreur de livraison, l’acceptation, la possession, l’utilisation ou 
l’impossibilité d’utiliser un prix (y compris, sans s’y limiter, des réclamations, coûts, 
blessures, pertes et dommages liés à des blessures personnelles, à un décès, à des 
dommages ou à la destruction de biens, de droits de publicité ou de vie publique, à la 
diffamation ou à une représentation trompeuse, qu’elle soit intentionnelle ou non), que 
ce soit en vertu d’une théorie du contrat, de l’acte délictueux (y compris la négligence), 
de la garantie ou de toute autre théorie. 

12.2 EN AUCUN CAS, BLIZZARD OU L’UNE QUELCONQUE DE SES MAISONS-MÈRES, 
FILIALES, SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU LEURS DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS 
OU AUTRES REPRÉSENTANTS RESPECTIFS NE SERONT TENUS RESPONSABLES, EN VERTU 
DU PRÉSENT RÉGLEMENT DE LA LIGUE, ENVERS UN QUELCONQUE PARTICIPANT OU UNE 
PERSONNE OU UNE ENTITÉ, DE VERSER DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, 
INDIRECTS, EXEMPLAIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, ET/OU DES DOMMAGES POUR 
PERTE DE DONNÉES, DE REVENUS, DE PRIX OU DE PROFITS, RÉSULTANT D’UNE 
VIOLATION DE CONTRAT, D’UN DELIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, QUE CES 
DOMMAGES AIENT ÉTÉ OU NON PRÉVISIBLES ET QUE LE BUREAU DE LA LIGUE, 
BLIZZARD OU L’UNE DE LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES OU L’UN DE LEURS REPRÉSENTANTS 
AIENT OU NON ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

12.3 Dans toute la mesure permise par la loi applicable, chaque Participant reconnaît qu’il est 
conscient des risques, dangers et périls associés aux compétitions d’e-sport et qu’il/elle accepte 
librement et assume pleinement tous ces risques, dangers et périls, ainsi que la possibilité de 
blessures corporelles, de décès, de dommages matériels ou de perte résultant de sa participation à 
de telles activités. 

12.4 Les Participants reconnaissent et conviennent que Blizzard ne sont pas des assureurs des biens 
ou de la sécurité personnelle des Participants. Si un Participant ressent le besoin de s’assurer, il lui 
incombe de souscrire une police auprès d’un tiers. 

13. OCTROI DE DROITS 
13.1 En acceptant le présent Règlement Officiel et en participant aux Contenders, chaque Participant 

accorde à Blizzard et à ses sociétés-mères, filiales et sociétés affiliées un droit perpétuel, libre de 
droits, entièrement libéré, mondial et sous licence (avec le droit de concéder des sous-licences) de 
copier, afficher, distribuer, éditer, héberger, stocker et utiliser le nom du Participant, ses logos, ses 
marques de commerce ou de service, son matériel protégé, son surnom, son BattleTag (ou surnoms 
de remplacement), son logo, ses initiales, son apparence, sa photographie, son animation, son 
avatar, son autographe, sa voix, son image vidéo ou film, son personnage public, ses données et 
statistiques de jeu, ses informations biographiques, son historique et toute diffusion en direct du jeu 
Overwatch ou d’autres jeux vidéo d’Activision Blizzard, Inc. auquel prend part le Participant 
(« Matériels du Participant »), et créer des œuvres dérivées de ceux-ci, sur tous les supports 
présents et futurs, qu’ils soient connus ou créés ultérieurement, sur toutes les plates-formes et via 
n’importe quelle méthode de livraison, sur ou en connexion avec (a) tout évènement des Contenders 
(en tout ou en partie et en direct ou en différé et tout ou partie d’un tel évènement) et la diffusion, le 
streaming, la webdiffusion ou toute autre distribution de tout contenu audiovisuel, visuel et/ou 
couverture audio de l’un des éléments susmentionnés ; (b) la commercialisation et la promotion des 
Contenders et d’Overwatch en général ; (c) (i) l’exploitation de droits médias, (ii) la création et la 
vente de marchandises en jeu ou numériques, et (iii) toute licence de groupe ou d’autres accords 
avec des tiers négociés par Blizzard ; et/ou d) la création, la distribution, la promotion et la vente de 
chapeaux, chemises ou autres vêtements, chaussures, Équipements de jeu ou périphériques, 
gadgets, souvenirs, jouets, objets de collection et tous autres biens ou produits tangibles, y compris 
les pochettes, les jaquettes et les emballages de ces biens ou produits, et des autres produits et 



 

 

services de Blizzard. Les produits, services, supports et matériels créés par l’exercice de l’une des 
licences ou des droits susmentionnés dans les articles (a) à (d) sont désignés ici comme « Matériels 
sous Licence ». 

13.2 Matériel publicitaire et commercial. L’octroi de droits et de licences à l’Article 13.1 
comprend, sans toutefois s’y limiter, le droit et la licence perpétuels, libres de droits, entièrement 
libérés et mondiaux (mais non l’obligation) de Blizzard (et ses sous-licenciés) de copier, afficher, 
distribuer, éditer, héberger, stocker et utiliser de toute autre manière les Matériels du Participant et 
les Matériels sous Licence, et d’en créer des œuvres dérivées, sur ou en relation avec Blizzard (ou ses 
sous-licenciés) : (a) sites Web et applications, ainsi que ceux de ses partenaires de streaming et de 
diffusion autorisés ; (b) publications sur les réseaux sociaux ; (c) publicité et contenus imprimés et en 
ligne ; d) publicité et contenus de journaux et de magazines ; (e) publicité et contenu en lignes, y 
compris bannières, leaderboards et skyscrapersl ; f) panneaux d’affichage extérieurs et intérieurs, 
affiches, enseignes et présentoirs ; g) catalogues de produits, matériels de point de vente, étiquettes 
volantes, emballages de produits et manuels d’instructions ; (h) communiqués de presse, bulletins 
d’information et alertes électroniques ; (i) télévision; et (j) tout autre matériel publicitaire ou 
promotionnel développé par ou pour Blizzard (ou ses sous-licenciés) pour les Contenders ou 
Overwatch de manière ponctuelle (ce qui précède étant le « Matériels Publicitaires et 
Commerciaux »). 

13.3 Propriété des Matériels Publicitaires et Commerciaux, commentaires, statistiques et 
suggestions. 

13.3.1 Entre chaque Participant et Blizzard, chaque Participant est le seul propriétaire des 
Matériels du Participant, excepté que Blizzard est le seul propriétaire de tous les 
BattleTags (ou surnoms de remplacement), avatars, données de jeu et statistiques et de 
toute propriété intellectuelle de Blizzard incluse dans les flux d’Overwatch ou d’autres 
jeux vidéo Activision Blizzard. 

13.3.2 Entre chaque Participant et Blizzard, Blizzard sera l’unique propriétaire de tous les 
éléments suivants (collectivement, les « Matériels des Contenders ») : 

13.3.2.1 Matériels sous Licence et Matériels Publicitaires et Commerciaux (à l’exclusion 
des Matériels du Participant qui sont incorporés ou utilisés dans les Matériels sous 
Licence ou les Matériels Publicitaires et Commerciaux) ; 

13.3.2.2 Tous les autres travaux d’auteur, œuvres audiovisuelles, illustrations, 
compilations, données et documents créés par ou pour Blizzard et incorporant ou 
faisant usage de tout ou partie des Matériels du Participant (mais pas les Matériels 
du Participant qui y sont incorporés ou utilisés et sont sous licence en vertu des 
présentes) ; 

13.3.2.3 Suggestions, commentaires et autres remarques qu’un Participant peut fournir à 
Blizzard concernant (a) les Contenders, Overwatch ou les activités de Blizzard, et 
(b) toutes les améliorations ou enrichissements à apporter aux Contenders, à 
Overwatch ou aux activités de Blizzard résultant de ces suggestions, 
commentaires et remarques ; 

13.3.2.4 Données et statistiques relatives à la manière dont un Participant joue à 
Overwatch, et toutes les sources et flux de données de ces données et 
statistiques ; et 

13.3.2.5 Droits de propriété intellectuelle sur chacun des éléments qui précèdent, existant 
partout dans le monde. 

13.4 Travaux sur commande ; cession.  
13.4.1 Si un Participant crée, développe ou invente à tout moment des Matériels des 

Contenders, les parties reconnaissent et acceptent que tous les Matériels des 
Contenders, ainsi que tous les éléments, parties et œuvres qui en sont dérivés, seront 
créés pour Blizzard en tant qu’« œuvres réalisées sur commande » et que tous les droits 
d’auteur sur ces Matériels des Contenders, ainsi que sur tous les éléments, parties et 
produits qui en sont dérivés, seront automatiquement acquis par Blizzard et lui 
appartiendront. Toutefois, si de plein droit ou autrement, ces Matériels des Contenders 



 

 

ou tout élément, partie ou œuvre qui en sont dérivés ne sont pas considérés comme une 
« œuvre réalisée sur commande » ou pour une raison quelconque ne sont pas 
automatiquement dévolus à Blizzard et/ou s’il existe des brevets, marques, savoir-faire 
ou autres droits de propriété intellectuelle sur les œuvres qui ne reviennent pas 
automatiquement à Blizzard selon la phrase précédente, le Participant cède par les 
présentes (et s’engage au moment de la création à céder) à Blizzard et/ou à son 
délégué, dans chaque cas sans contrepartie supplémentaire, en vertu de la cession 
actuelle des futurs droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle, tous les 
droits, titres et intérêts mondiaux, y compris tous les droits d’auteur et autres brevets, 
marques et autres droits de propriété intellectuelle sur les Matériels des Contenders (et 
sur tous les éléments, parties et œuvres dérivés de ceux-ci) et s’engage à prendre, aux 
frais de Blizzard ou de ses délégués, toutes les autres mesures raisonnablement réputées 
appropriée par Blizzard ou son délégué dans le cadre de cette cession, y compris, sans 
limitation, la signature et la remise à Blizzard ou à son délégué de tout autre instrument 
de cession raisonnablement demandé par Blizzard ou son délégué.  

13.5 Dispenses de responsabilité 
13.5.1 En acceptant ce Règlement Officiel, chaque Participant renonce par les présentes, et 

accepte de ne pas revendiquer, (a) les droits de révision et/ou d’approbation des 
Matériels sous Licence ou du Matériel Publicitaire et Commercial, et (b) les droits 
moraux ou équivalents (le cas échéant) auxquels il a ou pourrait avoir droit en vertu de 
la loi applicable en ce qui concerne les Matériels sous Licence, les Matériels Publicitaires 
et Commerciaux ou sa participation aux évènements des Contenders ou Blizzard. Rien 
dans ce Règlement Officiel n’oblige Blizzard à utiliser les droits ou licences accordés aux 
présentes. 

13.6 Collecte de données personnelles 
13.6.1 Blizzard collectera, stockera et utilisera les informations collectées en relation avec les 

Contenders et les évènements des Contenders (y compris les informations recueillies lors 
d’évènements en direct) conformément à la politique de confidentialité en ligne de 
Blizzard (la « Politique de Confidentialité de Blizzard ») pour la région concernée ci-
dessous. En acceptant ce Règlement Officiel, chaque Participant accepte également les 
conditions de la Politique de Confidentialité en Ligne de Blizzard. 

http://us.blizzard.com/en-us/company/about/privacy.html 
http://us.blizzard.com/es-mx/company/about/ 
http://us.blizzard.com/pt-br/company/about/ 
http://eu.blizzard.com/en-gb/company/about/ 
http://eu.blizzard.com/de-de/company/about/ 
http://eu.blizzard.com/fr-fr/company/about/ 
http://eu.blizzard.com/it-it/company/about/ 
http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/ 
http://eu.blizzard.com/es-es/company/about/ 
http://eu.blizzard.com/ru-ru/company/about/ 
http://kr.blizzard.com/ko-kr/company/about/ 
http://tw.blizzard.com/zh-tw/company/about/ 
http://us.blizzard.com/en-sg/company/about/ 
https://www.blizzardgames.cn/zh/legal-cn/privacy 
 
 

 



 

 

14. RÉSOLUTION DES LITIGES 
14.1 Litiges concernant le Règlement de la Ligue. Blizzard a le pouvoir définitif et contraignant 

de trancher les litiges relatifs à la violation, à la résiliation, à l’exécution ou à l’interprétation des 
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent Règlement Officiel (« Litiges concernant le 
Règlement »). 

14.2 Arbitrage contraignant des litiges relatifs à l’arbitrage. Tout litige, toute réclamation ou 
controverse que Blizzard pourrait avoir contre un Participant ou qu’un Participant pourrait avoir contre 
Blizzard, et tout litige, toute réclamation ou controverse découlant des ou se rapportant aux, 
Contenders ou au présent Règlement Officiel ou à la validité de celui-ci, y compris la détermination 
de la portée ou de l’applicabilité de ce règlement pour arbitrer, et qui ne sont pas soumis au pouvoir 
définitif de Blizzard (que ce soit en vertu de l’Article 14.1 ou en vertu d’accords écrits distincts conclus 
avec Blizzard ou ses sociétés affiliées) ou autrement soumis à l’arbitrage en vertu d’accords écrits 
distincts conclus avec Blizzard (« Litige Arbitral ») sera réglé de manière définitive en vertu du 
Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un arbitre unique nommé 
conformément au Règlement en question. Le lieu de l’arbitrage sera Los Angeles, en Californie. 
Toutes les questions relatives à l’arbitrage, y compris toute sentence finale, seront considérées 
comme des informations confidentielles des parties au Litige Arbitral. Les parties à tout Litige Arbitral 
conviennent qu’elles ne déposeront devant le tribunal que les parties de la sentence nécessaires pour 
juger et exécuter la sentence et qu’elles feront tout leur possible pour exclure les informations 
confidentielles de ce qui doit être déposé auprès du tribunal, les désaccords qui s’y rapportent devant 
être tranchés par l’arbitre avant tout dépôt devant la cour. La décision de l’arbitre sera finale et 
contraignante pour les parties au Litige Arbitral, et toute décision de l’arbitre pourra être rendue 
devant tout tribunal compétent. Le présent Article 14.2 n’empêchera pas une partie à un litige de 
demander des réparations provisoires à l’arbitrage d’un tribunal compétent en matière de Litiges 
Arbitraux ni n’empêchera Blizzard de demander et d’obtenir de tout tribunal compétent (sans que 
Blizzard ait à déposer une caution ou tout autre cautionnement) une injonction temporaire et/ou 
préliminaire contre un Participant pour tout manquement de ce dernier aux conditions du présent 
Règlement Officiel. Sauf disposition contraire du présent Règlement Officiel ou de la loi applicable, 
chaque partie à une action en justice ou à une procédure engagée contre l’autre partie sera 
responsable des honoraires de ses avocats, des honoraires d’experts, des frais de justice et de toutes 
autres dépenses encourues au titre du litige considéré (y compris les recours). 

14.3 Recours Collectif et Dérogations PAGA. 
14.3.1 En acceptant ce Règlement Officiel, chaque Participant convient que tout arbitrage sera 

limité au Litige Arbitral entre Blizzard et le Participant individuellement. 
14.3.2 En acceptant ce Règlement Officiel, chaque Participant reconnaît et accepte que : (i) une 

réclamation par ou pour le compte d’autres personnes ne sera pas considérée, combinée 
ni consolidée avec la procédure d’arbitrage entre le Participant et Blizzard ; (ii) il ‘n’existe 
aucun droit ou autorité pour qu’un Litige relatif au Règlement ou un Litige Arbitral puisse 
être arbitré, jugé ou résolu par une action en justice sur recours collectif, action 
collective, procureur général privé ou action représentative (autre qu’une action intentée 
en vertu de la Loi Private Attorneys General Act, Code du Travail de Californie, Articles 
2698 et seq. (« PAGA »), abordé séparément à l’Article 14.3 (c) ci-dessous) ou pour 
utiliser des recours collectifs, des actions collectives ou des procédures d’action du 
procureur général privé ou représentant non-PAGA ; et (iii) le Participant n’aura pas le 
droit de participer en tant que représentant de classe, représentant d’action collective ou 
procureur général privé non-PAGA, ou en tant que membre d’une classe, d’une action 
collective ou d’un procureur général privé ou représentant non-PAGA en cas de Litige 
relatif au Règlement ou de Litige Arbitral. En aucun cas un Participant ou Blizzard ne peut 
accepter de procédures d’arbitrage ni de procédures d’action de classe, collectives, d’un 
procureur général privé ou représentant non-PAGA, ni la jonction de réclamations dans 
un arbitrage ou une procédure judiciaire. Les dispositions ci-dessus de l’Article 14.3.1 et 
du présent Article 14.3.2 sont appelées « Renonciation au Recours Collectif ». 



 

 

14.3.3 Acceptant ce Règlement Officiel, chaque Participant reconnaît et accepte ce qui suit : (i) 
il ‘n’existe aucun droit ou autorité qui permette à un Litige relatif au Règlement ou à un 
Litige Arbitral d’être arbitré, jugé ou résolu par le biais de procédures judiciaires sur une 
base PAGA, ou d’utiliser les procédures PAGA ; et (ii) le Participant n’aura pas le droit de 
participer en qualité de procureur général privé, de représentant, ou en tant que membre 
ou se réclamant d’un procureur général privé ou représentant PAGA ou d’une action 
représentative pour tout Litige relatif au Règlement ou Litige Arbitral. En aucun cas, le 
Participant ou le Bureau de la League n’accepte que les procédures d’action du procureur 
général PAGA ou du représentant fassent l’objet d’un arbitrage ou d’une procédure 
judiciaire ou de la jonction de demandes d’arbitrage ou de procédures judiciaires. Les 
dispositions précédentes du présent Article 14.3.3 sont appelées « Renonciation 
PAGA ». 

14.3.4 Dans tous les cas où : (i) le Litige relatif au Règlement ou le Litige Arbitral est déposé ou 
poursuivi en tant que recours collectif, action collective ou action d’un procureur général 
privé non-PAGA ou action de représentation ; et (ii) tout ou partie de la Renonciation au 
Recours Collectif est jugée inapplicable, le recours collectif, l’action collective, ou l’action 
du procureur général non-PAGA ou une action représentative dans cette mesure devra 
être intentée devant un tribunal civil d’une juridiction compétente de Los Angeles, 
Californie, mais toute réclamation individuelle pour laquelle la Renonciation au Recours 
Collectif est réputée exécutoire devra faire l’objet d’un arbitrage distinct. La Renonciation 
au Recours Collectif sera dissociable dans tous les cas où le Litige relatif au Règlement ou 
le Litige Arbitral est déposé ou poursuivi en tant qu’action individuelle et qu’une 
disjonction est nécessaire pour que l’action individuelle se déroule en arbitrage. 

14.3.5 Dans tous les cas où : (i) le Litige relatif au Règlement ou le Litige Arbitral est déposé à 
titre de procureur général privé ou d’action représentative PAGA ; et (ii) la Renonciation 
PAGA est jugée inapplicable, alors : (i) la disposition inapplicable sera retirée du présent 
accord ; (ii) le retrait de la clause inapplicable n’aura aucune incidence sur l’arbitrage des 
réclamations restantes sur une base individuelle en vertu de l’Article 14.3 du présent 
accord ; et (3) toute action d’un représentant ou d’un procureur général privé PAGA 
devra être plaidée devant un tribunal civil d’une juridiction compétente. Dans la mesure 
où il existe un Litige relatif au Règlement ou un Litige Arbitral devant être porté devant 
un tribunal civil compétent par une action du procureur général privé ou du représentant 
PAGA parce que la Renonciation à PAGA est jugée inapplicable en ce qui concerne ce 
Litige relatif au Règlement ou Litige Arbitral, les parties conviennent que le Litige relatif 
au Règlement ou le Litige Arbitral sera suspendu en attendant l’issue de toute 
réclamation individuelle en arbitrage. La Renonciation PAGA sera dissociable dans tous 
les cas où le Litige relatif au Règlement ou le Litige Arbitral est déposé ou poursuivi 
comme une action individuelle et une disjonction est nécessaire pour assurer que l’action 
individuelle se déroule en arbitrage. 

14.4 Droit applicable. 
14.4.1 Tout Litige relatif au Règlement ou Litige Arbitral sera régi et interprété en vertu des lois 

des États-Unis d’Amérique et de la loi de l’État de New York, sans égard aux principes 
du choix de la loi, à condition que Blizzard ait le droit de disqualifier les Participants qui 
sont rendus inadmissibles à participer en raison de la loi locale. Ce choix de la loi 
applicable prévaudra sur tout choix de loi antérieur contenu dans toute version 
antérieure du Règlement Officiel signée par le Participant.  

14.4.2 Les Participants acceptent d’être liés par ce Règlement Officiel et par les décisions de 
Blizzard en ce qui concerne les mesures disciplinaires imposées pour leur violation, 
décisions qui sont définitives et contraignantes à tous les égards. 

14.4.3 En reconnaissance du statut de ligue mondiale des Contenders, Blizzard s’efforcera de 
fournir des traductions officielles de ce Règlement Officiel. En cas de conflit entre la 
version anglaise et toute traduction de ce Règlement Officiel, la version anglaise fera foi. 



 

 

14.5 Modifications apportées au présent Article. L’Administration du Tournoi accordera un 
préavis de 60 jours en cas de modification du présent Article 14. Les modifications entreront en 
vigueur le 60e jour et ne s’appliqueront de manière prospective qu’aux réclamations survenant après 
le 60e jour.  

 

 

  



 

 

FORMULAIRE D’ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
OFFICIEL DES PARTICIPANTS AUX OVERWATCH 
CONTENDERS ‘ 

Le Règlement Officiel des ‘Overwatch Contenders 2018, y compris les mises à jour, modifications ou suppléments 
qui y sont apportés (« Règlement Officiel ») régit la conduite de l’ensemble des Équipes, Propriétaires d’Équipes, 
Managers d’Équipes, Personnels d’Équipes et Joueurs (« Participants ») qui participent activement aux Contenders 
ou à tout évènement s’y rapportant. Afin de garantir le fair-play, de préserver l’intégrité de tous les évènements 
des Contenders et d’assurer une expérience cohérente et de haute qualité pour les membres du public qui 
visionnent les évènements des Contenders, vous devez accepter le Règlement Officiel pour participer aux 
Contenders, et vous devez respecter le Règlement Officiel pour pouvoir rester admissible à participer. Vous pouvez 
accepter le Règlement Officiel en signant ce Formulaire d’Acceptation du Règlement Officiel des ‘Overwatch 
Contenders (« Formulaire d’Acceptation »). 

Le Règlement Officiel constitue un contrat entre les Participants, d’une part, et Blizzard et ses sociétés affiliées qui 
sont engagées dans la gestion des Contenders, d’autre part. Le Règlement Officiel contient également des 
limitations de responsabilité, des concessions de licence et d’autres conditions contractuelles juridiquement 
contraignantes. Chaque Participant est tenu de lire, comprendre et accepter le Règlement Officiel avant de 
participer aux Contenders.  

CE RÈGLEMENT OFFICIEL ET TOUS LES LITIGES LIÉS À, OU DÉCOULANT DE, VOTRE PARTICIPATION AUX 
CONTENDERS SONT RÉGIS PAR UNE CLAUSE D’ARBITRAGE CONTRAIGNANTE QUI FIGURE À L’ARTICLE 14 ET UNE 
RENONCIATION AUX DROITS DE RECOURS COLLECTIF. CETTE CLAUSE AFFECTE VOS DROITS ET RECOURS LÉGAUX, 
ET VOUS DEVEZ LA LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’ACCEPTER LE RÈGLEMENT OFFICIEL. 

Renseignements Personnels : 
Nom de famille : Prénom : 
Citoyenneté / Résidence légale : Date de naissance : Âge : 
BattleTag(s) :  
Adresse e-mail associée au(x) compte(s) Battle.Net : 
 

Approbation et acceptation du Règlement Officiel : 
J’accuse par la présente réception ou accès au Règlement Officiel. Je comprends que mon respect du Règlement 
Officiel est une condition de ma participation aux Contenders. Je reconnais que Blizzard Entertainment, Inc. et 
ses sociétés affiliées (« Blizzard ») se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’imposer des mesures 
disciplinaires pour toute conduite qui contreviendrait au Règlement Officiel, y compris réprimandes publiques, 
amendes, suspensions, exclusions et/ou disqualifications. Je reconnais que le Règlement Officiel est nécessaire 
pour assurer le fair-play, préserver l’intégrité des parties, des matchs et des tournois de Contenders, et pour 
assurer une expérience cohérente et de haute qualité pour les membres du public qui visionnent les 
évènements des Contenders. J’ai lu attentivement et je comprends le Règlement Officiel, et j’accepte d’être lié 
par ses conditions. Je reconnais et accepte que Blizzard, à sa seule discrétion, (a) peut mettre à jour, modifier 
ou compléter ce Règlement Officiel de manière ponctuelle ; et (b) peut interpréter ou appliquer ce Règlement 
Officiel en publiant des bulletins, des avis, des vidéos explicatives, des affichages en ligne, des e-mails et/ou 
d’autres communications électroniques donnant des instructions et des conseils aux Participants. La 
participation aux Contenders vaudra acceptation du Règlement modifié. Je comprends et j’appuie les normes 
énoncées dans le Règlement Officiel, et je m’engage à agir en conséquence. 
Nom du Participant (Propriétaire d’Équipe, 
Joueur, etc.) : 

S’il s’agit d’un Propriétaire d’Équipe, nom et titre 
de la personne qui signe : 



 

 

Signature du Participant : 

X 

Signé le : 

Signature du Parent/Tuteur (le cas échéant) : 

X 

Signé le : 

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR LE PROCESSUS 
DE SÉLECTION DES JOUEURS  

Instructions : Merci pour l’intérêt que vous portez à une participation au processus de sélection des Joueurs (« Processus de 
Sélection des Joueurs ») de l’Overwatch League (« Ligue »). Pour participer au Processus de Sélection des Joueurs, vous devez 
cocher « Accepte » dans les cases ci-dessous et signer ce Formulaire d’autorisation pour processus de sélection des Joueurs 
(« Formulaire d’Autorisation »). Si vous cochez « Refuse » dans l’une des cases ci-dessous, ou si vous ne cochez pas « Accepte » 
ou « Refuse », vous ne pourrez pas participer au Processus de Sélection des Joueurs. Vous pouvez demander au Bureau de la 
Ligue d’accéder à, de mettre à jour ou de supprimer vos informations en écrivant à l’adresse suivante : 
scoutingreport@overwatchleague.com. 

Renseignements sur le Joueur : 

Nom de famille : Prénom : 

 

Adresse e-mail (utilisée sur votre compte Battle.net) : 

 

Date : 

Collecte et utilisation de mes Renseignements Personnels : 

L’un des objectifs du Processus de Sélection des Joueurs est d’augmenter ma visibilité en tant que Joueur professionnel et de 
créer ainsi ma marque personnelle. Par conséquent, je reconnais et accepte que The Overwatch League, LLC et/ou ses sociétés 
affiliées (collectivement, le « Bureau de la Ligue ») collecteront et utiliseront certains renseignements me concernant et 
concernant mon jeu (« Renseignements Personnels ») comme suit : 
� Partie collectant les Renseignements Personnels : The Overwatch League, LLC, The Overwatch League B.V. et ses 

sociétés affiliées 
� But de la collecte/utilisation : Analyser les données du Joueur et recommander une opportunité de participer en tant que 

Joueur de la Ligue 
� Renseignements Personnels à collecter/utiliser par la League : Âge, nom, date de naissance, adresse e-mail, compétences 

linguistiques, description personnelle, utilisation des réseaux sociaux, expérience de jeu et préférence de rôle, volonté de 
se déplacer à l’étranger et préférences en la matière  

� Renseignements Personnels à collecter via Blizzard Entertainment et utilisés par le Bureau de la Ligue : BattleTag, ID 
Battle.net, données de jeu, données et communications accessibles générées par, ou se produisant en relation avec 
l’inscription d’une personne à Battle.net ou au jeu Overwatch ou à tout autre jeu vidéo du Groupe Blizzard 
(collectivement, « Jeu »)  

� Période de conservation : jusqu’à l’expiration ou la résiliation du contrat de licence entre le Bureau de la Ligue et 
Blizzard pour le jeu Overwatch  

Ces données recueillies par le Bureau de la Ligue seront traitées conformément à la charte de confidentialité du Bureau de la 
Ligue (la « Charte de Confidentialité de l’Overwatch League ») pour la région considérée ci-dessous. En signant ce 
Formulaire d’Acceptation et en acceptant ses modalités, vous acceptez également les conditions de la Charte de 
Confidentialité de l’Overwatch League 
https://overwatchleague.com/en-us/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/de-de/legal/privacy-policy 



 

 

https://overwatchleague.com/en-gb/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/es-es/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/es-mx/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/fr-fr/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/it-it/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/pt-br/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/pl-pl/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/ru-ru/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/ko-kr/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/ja-jp/legal/privacy-policy 
https://overwatchleague.com/zh-tw/legal/privacy-policy 
https://www.overwatchleague.cn/legal/privacy-policy 

Vous pouvez demander au Bureau de la Ligue d’accéder, de mettre à jour, de cesser de collecter, de traiter ou d’utiliser ; de 
supprimer ; et/ou de communiquer une copie de vos renseignements en écrivant à l’adresse suivante : 
scoutingreport@overwatchleague.com. 
※Je reconnais et accepte par la présente que j’ai le droit de refuser de donner mon consentement à la collecte de mes 
Renseignements Personnels par le Bureau de la Ligue, auquel cas je ne serai pas en mesure de participer au Processus de 
Sélection des Joueurs. 

☐Accepte ☐Refuse 
Communication de mes Renseignements Personnels à des tiers : 

Je reconnais et accepte par la présente que certains de mes renseignements seront communiqués à des tiers comme suit : 
� Partie à laquelle les Renseignements Personnels sont communiqués : chaque Équipe de la ligue en tant que telle est 

identifiée dans la Charte de Confidentialité de l’Overwatch League.  
� Renseignements Personnels à communiquer : nom, BattleTag, adresse e-mail, date de naissance, compétences 

linguistiques, utilisation des réseaux sociaux, expérience de jeu et préférence de rôle, volonté de se déplacer à 
l’international et préférences en la matière, données de jeu, données et communications accessibles générées par 
l’inscription d’une personne à Battle.net ou au jeu Overwatch ou à tout autre jeu vidéo du Groupe Blizzard 

� But de la communication : Analyser et sélectionner des candidats potentiels pour chaque Équipe 
� Période de conservation par les tiers : jusqu’à l’expiration ou la résiliation (i) du contrat de licence entre le Bureau de la 

Ligue et Blizzard pour le jeu Overwatch ou (ii) l’engagement des tiers à participer en tant qu’Équipe à la ligue (si cela se 
produit en premier). 

※Je reconnais et accepte par la présente que j’ai le droit de refuser de donner ou de retirer à tout moment mon consentement à 
la communication de mes Renseignements Personnels à des tiers, auquel cas je ne serai pas en mesure de participer au 
Processus de Sélection des Joueurs. 

☐Accepte ☐Refuse 
Licence d’utilisation de mon nom, de mon image, etc. 

Par la présente, j’accorde au Bureau de la Ligue un droit mondial, perpétuel et libre de redevance, entièrement libéré (avec 
droit de concéder des sous-licences) pour copier, afficher, distribuer, éditer, héberger, stocker et autrement utiliser mon nom, 
mon surnom, mon BattleTag (ou surnoms de remplacement), mon identifiant Battle.net, mon logo, mes initiales, mon 
apparence, mon image, ma photographie, mon animation, mon avatar, mon autographe, ma voix, mon portrait vidéo ou film, 
mon personnage public, mes données et statistiques de jeu, mes informations biographiques, mon historique et toute diffusion 
en direct de Jeu, et en créer des œuvres dérivées, sur tous supports présents et futurs, sur ou en relation avec (a) le Processus 
de Sélection des Joueurs, (b) l’exploitation des supports et autres droits relatifs au Processus de Sélection des Joueurs, (c) le 
marketing, la sponsorisation et la promotion du Processus de Sélection des Joueurs, la League, l’une de ses Équipes, le Jeu et 
l’e-sport en général. 

☐Accepte ☐Refuse 
Limitations de responsabilité : 



 

 

J’ACCEPTE QUE LA RESPONSABILITÉ D’ACTIVISION BLIZZARD, INC., DE BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., 
DU BUREAU DE LA LIGUE, DE BLIZZARD ENTERTAINMENT LIMITED, DE LEURS FILIALES ET DE LEURS 
RESPONSABLES, ADMINISTRATEURS, AGENTS ET EMPLOYÉS RESPECTIFS (CE QUI PRÉCÈDE, 
COLLECTIVEMENT, LE « GROUPE BLIZZARD ») ENVERS MOI POUR TOUS LES PRÉJUDICES, DOMMAGES, 
BLESSURES OU PERTES DÉCOULANT DU PROCESSUS DE SÉLECTION DES JOUEURS OU EN RAPPORT AVEC 
L’EXPLOITATION DE L’UN DES DROITS ACCORDÉS CI-DESSUS, SERA LIMITÉE À MES DOMMAGES DIRECTS 
QUI NE DÉPASSERONT PAS 1 500 $ US, ET CECI SERA MON SEUL RECOURS, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE 
JURIDIQUE UTILISÉE POUR DÉTERMINER QU’UN MEMBRE DU GROUPE BLIZZARD ÉTAIT RESPONSABLE DES 
DOMMAGES, DES PRÉJUDICES, DES BLESSURES OU DES PERTES. LES RÉCLAMATIONS MULTIPLES 
N’ÉTENDENT PAS CETTE LIMITATION. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, JE 
RECONNAIS AVOIR CONNAISSANCE DES RISQUES, DANGERS ET PÉRILS ASSOCIÉS AUX COMPÉTITIONS D’E-
SPORT ET JEUX AU NIVEAU PROFESSIONNEL ET J’ACCEPTE ET ASSUME LIBREMENT TOUS CES RISQUES, 
DANGERS ET PÉRILS ET LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGE CORPOREL, DE DÉCÈS, DE DOMMAGES MATÉRIELS 
OU DE PERTES RÉSULTANT DE MA PARTICIPATION À DE TELLES ACTIVITÉS. 

☐Accepte ☐Refuse 
Communication à l’étranger de mes Renseignements Personnels (pour un résident de la République de 
Corée) : 

Par la présente, je reconnais et accepte que mes Renseignements Personnels, immédiatement après avoir donné mon 
consentement, soient communiqués aux entités à l’étranger par transfert électronique de rapports pré-match comme suit : 
� Collecte et utilisation de Renseignements Personnels par des entités étrangères : 

§ Partie qui recueille et utilise des Renseignements Personnels : The Overwatch League, LLC (située aux États-Unis, 
privacy@overwatchleague.com), The Overwatch League B.V. (située aux Pays-Bas, privacy@overwatchleague.com) 
et ses sociétés affiliées 

§ But de la collecte/utilisation : Analyser les données du Joueur et recommander une opportunité de participer en tant 
que Joueur de la League 

§ Renseignements Personnels à communiquer : Âge, nom, date de naissance, adresse e-mail, compétences linguistiques, 
description personnelle, utilisation des réseaux sociaux, expérience de jeu et préférence de rôle, volonté de se déplacer 
à l’international et préférences en la matière, BattleTag, ID Battle.net, données de jeu, données et communications 
accessibles générées par, ou se produisant à la suite de l’inscription de la personne à Battle.net ou de sa participation 
au Jeu  

§ Période de conservation jusqu’à l’expiration ou la résiliation du contrat de licence entre le Bureau de la League et 
Blizzard pour le jeu Overwatch 

� Communication des Renseignements Personnels à des tiers établis à l’étranger : 
§ Partie à laquelle les Renseignements Personnels sont communiqués : Chaque Équipe de la League en tant que telle est 

identifiée dans la Charte de Confidentialité de l’Overwatch League  
§ Renseignements Personnels à communiquer : nom, BattleTag, date de naissance, adresse e-mail, compétences 

linguistiques, utilisation des réseaux sociaux, expérience de jeu et préférence de rôle, volonté de se déplacer à 
l’international et préférences en la matière, données de jeu, données et communications accessibles générées par 
l’inscription de la personne à Battle.net ou sa participation au Jeu 

§ But de la communication : Analyser et sélectionner des candidats potentiels pour chaque Équipe 
§ Période de conservation par les tiers : jusqu’à l’expiration ou la résiliation (i) du contrat de licence entre le Bureau de 

la League et Blizzard pour le jeu Overwatch ou (ii) l’engagement des tiers à participer en tant qu’Équipe dans la 
League (si cela se produit en premier). 

※Je reconnais et accepte par la présente que j’ai le droit de refuser de donner ou de retirer à tout moment mon consentement à 
la communication à l’étranger de mes Renseignements Personnels, auquel cas je ne serai pas en mesure de participer au 
Processus de Sélection des Joueurs. 

☐Accepte ☐Refuse 



 

 

 

Autres conditions : 

Ce Formulaire d’Autorisation sera régi par les lois de l’État de New York, aux États-Unis, sans égard aux principes du choix 
de la loi. Ce Formulaire d’Autorisation sera effectif et exécutoire pour moi, mes héritiers, mes plus proches parents, mes 
exécuteurs testamentaires, mes administrateurs, mes ayants droit autorisés et mes représentants. Je reconnais ne pas avoir le 
droit de céder, déléguer ou transférer ce Formulaire d’Autorisation. Si une disposition de ce Formulaire d’Autorisation est 
vaste au point d’être inapplicable, cette disposition doit être interprétée comme étant limitée à ce qui est applicable. En signant 
ce Formulaire d’Autorisation, je ne me fie pas à des déclarations orales ou écrites ou à des déclarations faites par une personne 
ou une entité à l’égard de la League. Si je n’ai pas atteint l’âge de la majorité (pour la République de Corée, si j’ai moins de 19 
ans), le parent ou le tuteur légal signataire (« Tuteur ») accepte les modalités du présent Formulaire d’Autorisation. Le tuteur 
déclare et garantit avoir le droit d’approuver et signer ce Formulaire d’Autorisation au nom d’un Mineur en tant que parent ou 
tuteur légal du Mineur en question. Le tuteur indemnisera et défendra le Groupe Blizzard contre toute réclamation relative à 
l’utilisation et au partage des informations et données personnelles et autres du Mineur, à l’utilisation de l’image du Mineur et 
à l’absence de droit du Tuteur de signer ce formulaire pour le compte du Mineur. Tout litige découlant de, ou lié à, ce 
Formulaire d’Autorisation sera définitivement réglé par arbitrage en vertu des Règles d’Arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale par un arbitre unique nommé conformément à ce Règlement. Le lieu de l’arbitrage sera le comté de 
Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. La décision de l’arbitre sera définitive et exécutoire, et toute décision de l’arbitre 
pourra être rendue devant tout tribunal compétent. Cette disposition d’arbitrage n’empêche pas le bureau de l’Overwatch 
League de demander et d’obtenir de tout tribunal compétent une mesure d’injonction temporaire ou permanente. LE 
PRÉSENT ACCORD D’ARBITRAGE SIGNIFIE QUE MOI-MÊME ET/OU LE TUTEUR RENONCE/RENONÇONS 
EXPLICITEMENT AU DROIT DE DÉPOSER PLAINTE DEVANT UN TRIBUNAL ET RENONCE À TOUT PROCÈS 
DEVANT UN JURY 
Signature du Joueur : 
 
X____________________________________ 

Si vous n’avez pas atteint l’âge de la majorité 
dans votre lieu de résidence (pour la République 
de Corée, que vous avez moins de 19 ans) - Nom 
ou signature du parent ou du tuteur :  
  
Nom : ____________________________________ 
  
Signature : ________________________________ 
 


