
MLB THE SHOW 21 FALL CIRCUIT
OFFICIAL RULES

By participating in MLB The Show 21 Fall Circuit (the “Promotion”), each entrant (or his or her parent or
legal guardian if the entrant is under the age of majority in his or her state or province of residence)
(each, an “Entrant” or “you”) unconditionally accepts and agrees to comply with and abide by these
Official Rules and the decisions of the Sponsor (as defined below) and Battlefy (“Administrator”), which
shall be final and binding in all respects. Entrants under the legal age of majority in their jurisdiction of
residence must get permission to enter the Promotion from their parent or guardian. Administrator will
facilitate the collection and scoring of entries and the overall administration of the Promotion. Entrants
shall look solely to Administrator with any questions, comments or problems related to the Promotion.

Entrants (or their parent or guardian, if Entrant is under the age of legal majority in their jurisdiction of

residence) must have a U.S. or Canadian PayPal account in good standing at the time of prize

fulfillment in order to claim any monetary prize. PayPal, Inc. is not a sponsor or administrator of this

promotion.

1. SPONSOR AND PARTICIPATING COUNTRIES. This Promotion is only intended for legal residents of
the participating countries and territories set out in the table below (collectively, “Participating
Countries”). Please do not enter this Promotion if you don’t live in one of the Participating Countries
at the time of Entry. The company responsible for running the Promotion is the Sponsor. The Sponsor
in each Region is listed in the table below. 

PARTICIPATING
COUNTRIES/TERRITORIES

REGIONAL SPONSOR ADDRESS

United States, Canada (together,
the “SIEA Region”)

Sony Interactive
Entertainment LLC  

2207 Bridgepointe Parkway, San
Mateo, CA 94404, United States

People with questions regarding the Promotion or the Official Rules should contact the Regional Sponsor
for their country in the table above. For purposes of these Official Rules, a person’s country of residence
is determined by the country in which their console network account is registered.

2. ELIGIBILITY: The Promotion is only open to legal residents of Participating Countries age thirteen (13)
or older at time of entry who have the following at the start of the Promotion Period (as defined below):

● Access to MLB The Show 21 on the PS4 console or the PS5 console, Xbox One, or Xbox Series

X|S,

● Access to a PS4 console or PS5 console, Xbox One, Or Xbox Series X|S,

● A valid account on PlayStation®Network (“PSN Account”) and an associated PSN ID, or a valid

account on Xbox Live (“Xbox Live Account”) and an associated Gamertag (“Xbox Live

Gamertag”),

● A valid subscription to PlayStation®Plus if competing on a PS4 or PS5 console, or have a valid

subscription to Xbox Live Gold if competing on an Xbox One or Xbox Series X|S,



● A valid Battlefy registration, and

● At least 5mbps of internet bandwidth to broadcast.

A minor will need to have created an account on the platform on which they would like to compete and
must have created this account in accordance with their chosen platform’s Term of Service. By permitting
a minor to participate in the Promotion such minor’s parent or legal guardian represents and warrants
that he or she has read, understands, and agrees to the terms and conditions of these Official Rules.

Employees and representatives of Sponsor and its parent companies, Administrator, “MLB Entities” (as

defined below), Microsoft Corporation, affiliates, subsidiaries, and related companies, agencies, and the

judging panel and immediate families (defined as parents, children, siblings and spouse and their

respective spouses, regardless of where they reside) and those living in the same household or with

whom they are otherwise domiciled, whether or not related, are not eligible to enter or win. The “MLB

Entities” shall mean the Office of the Commissioner of Baseball (“BOC”), its Bureaus, Committees,

Subcommittees and Councils, the Major League Baseball Clubs (“Clubs”), MLB Advanced Media, L.P.,

Major League Baseball Properties, Inc., The MLB Network, LLC, each of their parent, subsidiary, affiliated

and related entities, any entity which, now or in the future, controls, is controlled by, or is under

common control with the Clubs or the BOC and the owners, general and limited partners, shareholders,

directors, officers, employees and agents of the foregoing entities. Void in Puerto Rico, all U.S. territories

and possessions and overseas military installations and where prohibited or restricted by law.

Entrants must read these Official Rules, including the Code of Conduct attached hereto as Appendix A,

and Administrator’s privacy policy, accessible at https://battlefy.com/policies/privacy-policy (the “Privacy

Policy”).  Information collected in connection with the Promotion will be collected in accordance with

Administrator’s Privacy Policy and as explained below in Section 14 (“Collection, Use and Sharing of

Information”) of these Official Rules. By entering the Competition, each Entrant agrees to be bound by

the Official Rules, Code of Conduct and Privacy Policy.

3. TIMING: The Promotion begins on September 27, 2021 at 8:00 AM PT and ends on December 5, 2021

at 9:00 PM PT (the “Promotion Period”) but will be broken into separate tournament days (each, a

“Stage”), as detailed below.

Stage Registration
Start

Date and
Time

Registration
End

Date and
Time

Day 1 Day 2

(for qualifying
Entrants only)

Open
Qualifier
1

September
27 at 8:00
am PT

October 2 at
8:59am PT

October 2 at
9:00am PT
until all
matches are
complete

October 3 at
9:00am PT
until all
matches are
complete

https://battlefy.com/policies/privacy-policy


Open
Qualifier
2

September
27 at 8:00
am PT

October 16
at 8:59am PT

October 16 at
9:00am PT
until all
matches are
complete

October 17, at
9:00am PT
until all
matches are
complete

Open
Qualifier
3

September
27 at 8:00
am PT

November
13 at 8:59am
PT

November 13
at 9:00am PT
until all
matches are
complete

November 14
at 9:00am PT
until all
matches are
complete

Grand
Finals

N/A N/A December 4 at
9:00am PT
until all
matches are
complete

December 5 at
9:00am PT
until all
matches are
complete

4. HOW TO ENTER AND PARTICIPATE

4.1 How to Enter: Entrants must link their PSN Account or Xbox Live Account to their Battlefy

account by registering for the event on the tournament landing page, accessible at

battlefy.com/mlbtheshow [“Tournament Page”] and provide the following information: date of

birth, PSN ID or Xbox Live Gamertag, E-mail Address and Discord Username (each Promotion

entry, an “Entry”).

4.2 How to Play: Visit the Tournament Page, accessible at http://battlefy.com/mlbtheshow, to access

the match schedule and PSN ID or Xbox Live Gamertag of each opponent. Each Entrant must play

all assigned matches. Each Entrant who plays all assigned matches until such Entrant is

eliminated and who is not disqualified will receive 5,000 MLB The Show Stubs (ARV: $5 USD).

4.3 Required Settings:  The following configuration shall be the settings for each match.  Entrants

may report any opponent’s non-compliant settings to the Administrator prior to the match.

● Cross play: ON (network setting)
● Add friends: ON (network setting)
● Messaging: ON (network setting)
● Mode: Diamond Dynasty
● Hitting: Legend
● Pitching: Legend
● Guess Pitch: OFF
● Quick Counts: OFF
● Strike Zone: ON
● Hot Zone: OFF



● Balks: OFF
● Umpire Accuracy: Perfect
● Umpire close plays: OFF
● Ejections: OFF 
● Injuries: OFF
● Presentation mode: Fast Play
● Created ballplayers are not permitted.

4.4 Tournament Structure:

Open Qualifier Rounds
● Day One: Swiss format (top 128 go to the next day, including ties). Six rounds and no

elimination. Best-of-one (three innings). 
● Day Two: Single elimination bracket format. Round of 128 through Round of 16 (nine

innings, best-of-one). Round of eight through Round of four (nine-inning games, best-of
three series). Finals (nine-inning games, best-of-three series). 

● Games tied at the end may go into extra innings until a winner is determined.

Grand Finals: Single elimination bracket format. 
● Day One: Single elimination bracket format. Round of 64 through Round of 16 (nine

innings, best-of-one). Round of eight (nine-inning games, best-of-three series). Round of
four begins Day Two.

● Day Two: Single elimination bracket format. Round of four (nine-inning games, best-of-3
series). Final (nine-inning games, best-of-five series). 

● Games tied at the end may go into extra innings until a winner is determined.

Stadiums:  All MLB and Minor League Stadiums are allowed but created stadiums are not

permitted. The higher seeded Entrant will be the home team for the first game. If multiple

games are played, Entrants will alternate Home/Away status.

“Play vs. Friends” and Squad Construction: To “Play vs. Friends” in Diamond Dynasty, Entrants
must add the registered Entrant friend’s PSN ID or Xbox Live Gamertag to their Friends List, then
challenge the friend to a match. The following squad compositions are required for eligibility in
the Promotion (Community Parallel and Inside Edge boosts count towards overall ratings): 

Position Players:
3 x 95+ overall ratings players (or below)
3 x 85-94 overall ratings players (or below)
The rest 84 or below overall rating

Starting Pitchers Limit: 
2 x 95+ overall rating starters (or below)
1 x 85-94 overall rating starter (or below)
The remaining 2, 84 or below overall rating

Bullpen Limit: 
2 x 95+ overall rating bullpen pitchers (or below)



2 x 85 - 94 overall rating bullpen pitchers (or below)
4 x 84 or below overall rating bullpen pitchers

Win/Loss Reporting: Both Entrants must report results of each match on the Administrator’s

match event page. Entrants are advised to upload a screenshot of the final score and both

Entrants’ IDs and keep all screenshots in case of dispute. Simulating or manipulating the game

results reporting images is forbidden and grounds for disqualification. If match results are not

uploaded to the Administrator, either or both Entrants may be disqualified. 

Overall Ranking – The results of each Day 1 and Day 2 of the Qualifier will determine the number
of points Entrants are awarded based on their last round played. 

● Round of 32, 15 points
● Round of 64, 7 points
● Round of 128, 2 points

Qualification for Grand Finals- Entrants may qualify for the Grand Finals by 1) placing within the
top 16 in the matches in one of the Open Qualifiers (48 slots) or 2) being one of the 16 top
ranked Entrants in overall points after the third Open Qualifier occurs. Entrants who already
qualified (Top 16) on Day 1 won’t be able to participate in another Open Qualifier to ensure
other Entrants who haven’t qualified have an opportunity to qualify for the Grand Finals. A total
of 64 Entrants will qualify for the Grand Finals. In case of a tie in overall rankings to qualify for
the Grand Finals, a game will be played between the tied Entrants to determine who will
advance to the Grand Finals.

Seeding – Entrants who qualify for the Grand Finals will be seeded based on their ranking in the
Open Qualifying Stages. The qualifying Entrants from the earlier Stages will be seeded higher.

Grand Finals Competition – Administrator will email qualifying Entrants an invitation to
participate in the Grand Finals. Entrants must confirm participation by emailing confirmation to
Administrator within 24 hours of the date and time that the Administrator’s invitation was sent.
Qualifying Entrants must perform a Discord check-in the day prior to competition and provide a
connection status screenshot to confirm the quality and stability of their internet connection
during the Grand Finals.

Grand Finals Broadcast – Day Two of the Grand Finals will be broadcast on San Diego Studio’s
Twitch channel. By participating in the Promotion, the Entrant grants to the Sponsor, the
Administrator, Microsoft, the MLB Entities and the MLB Players the irrevocable, non-exclusive,
transferable, sublicensable and assignable right to depict, without any additional consideration,
and in perpetuity, in any and all media now or hereafter known, his/her likeness, image, name
(including without limitation, screen name), words, voice, biographical information and/or
gameplay for purposes of promoting, advertising or marketing the Promotion, MLB The Show 21
or current or future events related to baseball (including, without limitation, e-sporting events).

4.5 Tiebreakers:

Open Qualifier Tiebreakers: 
● Day 1 and Day 2 ties will be broken using the following rules:

o Tiebreaker 1 - The Entrant’s Opponent's Match Win Percentage



o Tiebreaker 2 - The Entrant’s Game Win Percentage
o Tiebreaker 3 - The Entrant’s Opponent's Opponent's Match Win Percentage

● Opponent’s Match-Win Percentage: An Entrant’s match-win percentage is that Entrant’s
accumulated match points divided by the total match points possible in those rounds. If
this number is lower than 0.33, use 0.33 instead. The minimum match-win percentage of
0.33 limits the effect low performances have when calculating and comparing
opponents’ match-win percentage.

● Game-Win Percentage: Similar to the match-win percentage, an Entrant’s game-win
percentage is the total number of game points he or she earned divided by the total
game points possible (generally, 3 times the number of games played). Again, use 0.33 if
the actual game-win percentage is lower than that.

Grand Finals Tiebreaker
● Tiebreaker 1 - Highest placement from all Stages
● Tiebreaker 2 - Best placement in order of Stages (e.g., placing 17th in Q1 is higher than

placing 17th in Q2)
● Tiebreaker 3 – Head-to-head results vs. all tied Entrants 
● Tiebreaker 4 - Most Amount of Wins in Matches Lost in order of Stages.
● Tiebreaker 5 - Least Amount of Losses in Matches Won in order of Stages.
● Tiebreaker 6 - Swiss Ranking in order of Stages

4.6 Disputes and Disqualifications: If any disputes arise during a match an Entrant must report them

via Administrator’s match support or a Discord notification and provide proof of match results

using screenshots of each victory or video replays uploaded to YouTube or Twitch. Each Entrant

has ten minutes from the scheduled start time to start a match. If an Entrant is ten or more

minutes late for a match, that Entrant forfeits the match. Once a match has started, delay of play

may lead to disqualification. If an Entrant sees the message “Game Session has ended,” or is

disconnected from a game, that Entrant forfeits the match. Except as otherwise expressly set

forth herein, Administrator’s decisions are final and binding in all matters relating to the

Promotion.

5. JUDGING: The following factors will be used to judge each Entry by Administrator: Entrant who scores

the most runs in each game and wins the game. Promotion winners will be determined as described in

Section 4 of these Official Rules (“Judging Criteria”). Judging will begin at 9 AM PT the day after each

Stage in Administrator’s offices (2900 – 550 Burrard Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 0A3).

Administrator’s representatives will score each Entry based on the Judging Criteria. The 64 Entrants who

receive the highest scores will win. Entrants are subject to verification that they are qualified participants

as defined by these rules.

6. ENTRY REQUIREMENTS: Each Entry submitted (i) must be in keeping with the image of the Sponsor,

MLB Players (as defined below) or the MLB Entities, as applicable, (ii) may not be inappropriate,

offensive, libelous or defamatory, pornographic, sexually explicit, contain nudity, unlawful or plagiarized,

(iii) must not be harassing, abusive, threatening, harmful, vulgar, profane, obscene, excessively violent,

racially, ethnically or otherwise objectionable or offensive in any way, (iv) may not violate or encourage



others to violate any law, statute, ordinance or regulation, (v) may not defame or invade publicity rights

or privacy of any person, living or deceased, or otherwise infringe upon any person’s personal or

property right or any other third party right, (vi) may not contain commercial or corporate advertising,

including display of corporate logos, brand names and slogans, other than those relating to Sponsor, (vii)

may not include references to alcoholic beverages, tobacco, drug paraphernalia, firearms or any

depiction or representation thereof and (viii) may not include any virus, worm, corrupt file, Trojan horse

or other forms of corruptive code or content that may harm or compromise Sponsor’s or Administrator’s

web site or the proper conduct of the Promotion. Administrator reserves the right to verify the accuracy

or truthfulness of any information contained within a submitted Entry. Administrator has the right in its

sole discretion to determine if any Entry is not appropriate for any public release and if an Entry is in

compliance with these Official Rules. Administrator reserves the right to disqualify an Entry for any

reason. Except as otherwise expressly set forth herein, Administrator’s decisions are final and binding

with respect to all matters relating to this Promotion.

7. PRIZES:

Open Qualifying prizes:

● Open Qualifier 1st Place Prize: One winner will receive 1,050,000 MLB The Show 21
Stubs (ARV: $700 USD).

● Open Qualifier 2nd Place Prize: One winner will receive 600,000 MLB The Show 21
Stubs (ARV $400 USD).

● Open Qualifier 3rd - 4th Place Prize: Two winners will each receive 300,000 MLB The
Show 21 Stubs (ARV $200 USD).

● Open Qualifier 5th - 8th Place Prize: Four winners will each receive 150,000 MLB The
Show 21 Stubs (ARV $100 USD).

● Open Qualifier 9th - 16th Place Prize: Eight winners will each receive 67,500 MLB
The Show 21 Stubs (ARV $50 USD).

● Open Qualifier 17th - 32nd Place Prize: Sixteen winners will each receive 24,000 MLB
The Show 21 Stubs (ARV $20 USD).

● Open Qualifier 33rd - 64th Place Prize: Thirty-two winners will each receive 11,000
MLB The Show 21 Stubs (ARV $10 USD).

Grand Finals prizes:

● Grand Finals 1st Place Prize: One winner will receive: $15,000 USD, one $1,000 gift
card voucher to the MLB Shop (ARV: $1,000 USD), one authentic baseball used in an
MLB 2021 Home Run Derby (ARV: $300 USD). Total ARV: $16,300 USD.

● Grand Finals 2nd Place Prize: One winner will receive: $5,000 USD, one $750 gift
card voucher to the MLB Shop (ARV: $750 USD), one authentic baseball used in an
MLB 2021 Home Run Derby (ARV: $300 USD) Total ARV: $6,050 USD.

● Grand Finals 3rd Place Prize: One winner will receive: $3,000 USD, one $500 gift card
voucher to the MLB Shop (ARV: $500 USD), one authentic baseball used in an MLB
2021 Home Run Derby (ARV: $300 USD) Total ARV: $3,800 USD.

● Grand Finals 4th Place Prize: One winner will receive: $2,000 USD, one $250 gift card
voucher to the MLB Shop (ARV: $250 USD), one authentic baseball used in an MLB
2021 Home Run Derby (ARV: $300 USD) Total ARV: $2,550 USD.



● Grand Finals 5th - 8th Place Prize: Four winners will each receive 150,000 MLB The
Show 21 Stubs (ARV: $100 USD)

● Grand Finals 9th - 16th Place Prize: Eight winners will each receive 67,500 MLB The
Show 21 Stubs (ARV: $50 USD)

● Grand Finals 17th - 32nd Place Prize: Sixteen winners will each receive 24,000 MLB
The Show 21 Stubs (ARV: $20 USD)

● Grand Finals 33rd - 64th Place Prize: Thirty-two winners will each receive 11,000
MLB The Show 21 Stubs (ARV: $10 USD)

Total ARV for the prizes in each Open Qualifier Stage is $2,940 USD; Total ARV for the prizes in the

Grand Finals is $30,140 USD; total ARV for the Promotion is $38,960 USD. MONETARY PRIZES WILL

BE PAID VIA TRANSFER TO VERIFIED WINNERS’ RESPECTIVE PAYPAL ACCOUNTS UPON COMPLETION

OF THE WINNER VERIFICATION PROCESS. Please allow 90 days for prize delivery. In the event that

the winner is a minor, the applicable prizes shall be awarded to such winner’s parent or guardian.

Winners are solely responsible for any applicable federal, state, provincial, and local/municipal taxes,

and any other costs or fees associated with winning or claiming the prizes they receive. All other

costs and expenses not expressly set forth herein shall be solely each winner’s responsibility.

Winners of a prize valued at $600 or more will receive a Federal Tax Form 1099. We recommend that

you consult with your tax advisor if you have further questions. Administrator reserves the right to

substitute a prize of equal or greater value in its sole discretion unless such substitution is prohibited

by law. Administrator may disqualify a winner and select an alternate winner based upon application

of the Judging Criteria to such alternate winner(s) if any prize is returned undeliverable. Prizes are

non-transferable; non-monetary prizes are not convertible to cash.  Prizes are non-transferable and

no prize substitution, exchange or cash equivalent will be allowed, except by Administrator, who

reserves the right to substitute a prize of equal or greater value in case of unavailability of the prize

or force majeure, at Sponsor’s sole discretion.

8. WINNER SELECTION: Winners will be selected at the offices of the Administrator (Battlefy, 2900 – 550

Burrard Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 0A3) on the dates and at the times specified in Section 3

above based on the Judging Criteria during the Promotion Period. Except as otherwise expressly set forth

herein, Administrator’s decisions will be final and binding. Winner information can be found at

theshow.com. Each winner will be notified via email sent to the e-mail address provided in the Entry,

which such email will include a voucher code with which the winner can download their prize. All cash

prizes must be accepted via PayPal. Canadian selected entrants may, at the Administrator’s discretion, be

required to correctly answer, unaided, a time-limited mathematical skill-testing question posed by the

Administrator at a mutually convenient time prior to being declared a confirmed winner.

9. LIMITATIONS ON LIABILITY: Sponsor, Administrator, the MLB Entities, the MLB Players and their

respective affiliates, subsidiaries, parent corporations, advertising and promotional agencies, and all of

their officers, directors, shareholders, employees, and agents are not responsible for: any incorrect or

inaccurate Entry information; human errors; technical malfunctions; failures, omissions, interruptions,

deletions, or defects of any telephone network, computer online system, computer equipment, servers,

providers, or software, including any injury or damage to Entrant's or any other person's computer

relating to participation or inability to participate in the Promotion; inability to access the Tournament

Page or upload information or data; theft, tampering, destruction, or unauthorized access to, or



alteration of, Entries; data that is processed late or incorrectly or is incomplete or lost due to telephone,

computer, or electronic malfunction or traffic congestion on telephone lines or the Internet or any

website or for any other reason whatsoever; printing or other errors; or any combination thereof. Proof

of uploading information or data or entering information at the Tournament Page is not considered proof

of delivery or receipt. Illegible, duplicate and incomplete Entries will be disqualified. False, fraudulent, or

deceptive Entries or acts shall render Entrants ineligible and all associated Entries will be void.  As used

herein, “MLB Players” means, collectively,  the Major League Baseball Players Association (“MLBPA”), and

MLB Players, Inc. (“MLBPI, each of their respective parent, subsidiary, affiliated and related entities, any

entity which, now or in the future, controls, is controlled by, or is under common control with the MLBPA

and/or MLBPI, and the owners, general and limited partners, shareholders, directors, officers, members,

employees and agents of each of the foregoing entities, including all Major League baseball players.

10. INDEMNITY: Each Entrant shall indemnify and defend Sponsor, the MLB Entities, the MLB Players,

Fanatics, Inc., their parent companies, each of their advertising agencies, and the officers, directors,

employees, and agents of all of the foregoing and the successors and assigns of each of them from and

against actions, claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable counsel fees

related to (i) such Entrant’s use of any prize, (ii) the Sponsor’s use of any of the materials submitted by

such Entrant in connection with this Promotion,   (iii) any intentional misconduct or negligence by such

Entrant in connection with this Promotion or (iv) Entrant’s violation of these Official Rules.

11. RELEASES: As a condition of participating in the Promotion, each Entrant agrees, to the extent

allowable under applicable law, to release Sponsor, the MLB Entities, the MLB Players and their parent,

subsidiaries, agencies, divisions and affiliates from any and all liability for loss, harm, damage, injury, cost

or expense whatsoever, including, without limitation, property damage, personal injury and death, that

may or does occur in connection with such Entrant’s preparation for, travel to, or participation in the

Promotion, or possession, acceptance or use of prize or participation in any Promotion-related activities

and claims based on publicity rights, copyright or trademark infringement, defamation or invasion of

privacy and merchandise delivery.

12. SPONSORSHIPS: Entrants may acquire ad sponsors and display the logos of their ad sponsors during
the Promotion Grand Finals broadcast at the Administrator’s discretion and with prior written consent
from the Administrator. However, if an ad sponsor engages in any of the following businesses, their logos
may not be displayed during the Grand Finals broadcast, and they will not receive approval from the
Administrator. 

● Gambling
● Sale or distribution of alcohol, tobacco, drugs, including prescription drugs and performance

enhancing substances, and/or drug paraphernalia
● Firearms or any type of weapons
● Pornographic or adult material
● Products or services from direct competitors of PlayStation, its partners, and its other

subsidiary brands
● Businesses or activities that, in Administrator’s sole discretion, could present material

reputational harm to Sponsor, the MLB Entities and/or the MLB Players, or offend a
substantial portion of the public.



13. GENERAL CONDITIONS: Potential winning Entrants are subject to Administrator’s verification. Except

as otherwise expressly set forth herein, Administrator’s decisions are final and binding in all matters

related to the Promotion. Potential winners must comply with the Official Rules, and receipt of prizes is

contingent upon fulfilling all requirements. Sponsor and the MLB Entities and the MLB Players are not

responsible for technical, hardware or software failures, malfunctions, lost or unavailable network

connections or failed, incomplete, garbled or delayed computer transmissions or unforeseen schedule

changes that may limit an Entrant’s ability to participate in the Promotion, even if caused by Sponsor’s,

Administrator’s or the MLB Entities’ and/or the MLB Players’ negligence. Administrator has the sole

discretion to modify, cancel or suspend this Promotion should viruses, bugs, unauthorized human

intervention or other causes beyond Sponsor’s or Administrator’s control affect the administration,

security or proper play of the Promotion or Sponsor or Administrator otherwise become incapable of

running the Promotion as planned. Sponsor and Administrator are not responsible for changes to

Entrant’s contact information. Limit 1 Entry per person per Stage.  If more than 1 Entry per person per

Stage is received or if any person attempts to submit more than 1 Entry by using the same, multiple or

different names or email addresses, such Entries may be deemed void and that person may be

disqualified from the Promotion. No illegible, incomplete, forged or altered Entries will be accepted.

Administrator has the sole discretion to disqualify Entrants who violate these Official Rules, tamper with

the operation of the Promotion or engage in any conduct that is deemed, in Sponsor’s and

Administrator’s discretion, to be harassing, detrimental or unfair to Sponsor or Administrator, the

Promotion or any other Entrant.

14. COLLECTION, USE AND SHARING OF INFORMATION: Administrator shall collect, use and share your

information in accordance with Administrator’s Privacy Policy and to provide the Promotion to you,

which will include player matching, result analysis and posting, tournament ranking, and distribution of

prizes. By participating in the Promotion, each Entrant agrees to the terms of Administrator’s Privacy

Policy. Administrator will share Entrant’s information with Sponsor and the MLB Entities and MLB Players

in order to provide the Promotion and facilitate distribution of prizes. Entrants’ PSN ID or Xbox Live

Gamertag and performance data will be published publicly, including on Sponsor’s leaderboards at

https://www.theshow.com and Sponsor’s social media. Please note that if you choose to participate in

the Promotion, your information will be displayed publicly regardless of any choice you made to hide

MLB: The Show in your Account for PlayStation Network or console privacy settings. Further note that

since this information is publicly posted, other parties may view and retrieve it.

15. WINNER LIST: To obtain a winner list by mail, send a stamped, self-addressed envelope to MLB The

Show 21 Fall Circuit, Attention: Battlefy, P.O. Box 42009 Fremont Village PO Port Coquitlam, British

Columbia, Canada V3B 0G0. Administrator will send requested winner lists within 4-6 weeks after all

prizes are awarded. Requests for the winner list must be received by January 15, 2022.

16. GOVERNING LAW AND JURISDICTION:

To the extent permitted by applicable law, these Official Rules and any disputes arising under them or

related to the Promotion will be governed as set forth below.

REGIONAL SPONSOR GOVERNING LAW AND JURISDICTION

https://www.theshow.com


Sony Interactive

Entertainment LLC

For Entrants who reside in a country within the SIEA Region, these

are Official Rules are governed by and construed and interpreted in

accordance with the laws of the State of California, in the United

States of America, without regard to conflict-of-law rules. Any

dispute not subject to arbitration and not initiated in small claims

court may be brought by either party in a court of competent

jurisdiction in either the Superior Courts for the State of California in

and for the County of San Mateo or in the United States District

Court for the Northern District of California, and the parties (Entrant

and Sponsor) each agree to submit to the exclusive jurisdiction and

venue of these courts and to waive all jurisdictional, venue and

inconvenient forum objections.

In any litigation to enforce any part of these Official Rules, all costs,

and fees, including attorney's fees, will be paid by the non-prevailing

party.

The Promotion is in no way sponsored, administered, executed or produced by any of the MLB Players.

Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA and MLBPI trademarks, copyrighted works and

other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA or MLBPI and may not be used

without the written consent of MLBPA or MLBPI. Visit MLBPLAYERS.com, the Players Choice on the web.

All rights reserved.

This Promotion is in no way sponsored, administered, executed or produced by any of the MLB Entities.

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.

Visit MLB.com.

This Promotion is in no way sponsored, administered, executed or produced by Microsoft Corporation.

Microsoft Corporation trademarks and copyrights are used with permission of Microsoft.



APPENDIX A: CODE OF CONDUCT 

This Code of Conduct (“Code”) applies to all Entrants who participate in the Promotion. Violation of this
Code can lead to disqualification from the Promotion or the deduction of Promotion points. This Code
applies to conduct in the Promotion, on social media and activity on live streams. Except as otherwise
noted herein, Administrator’s decisions are final and binding in all matters relating to the Promotion. 

● Use of vulgar or offensive language is prohibited.
● Abusive behavior, including harassment and threats, is prohibited. 
● Physical abuse, fighting or any threatening action, directed at any Entrant, Administrator or any

other person, is prohibited. 
● Any action that interferes with play of a game, including breaking a console, interfering with

power, and abuse of in-game pausing, is prohibited.
● Gambling, including betting on the outcome of games, is prohibited. 
● The acceptance of any gifts, rewards, or compensation for services that relate to participation in

the Promotion is prohibited.
● Giving and receiving bribes is illegal and prohibited.
● Collusion, defined as any agreement among two or more Entrants to disadvantage other

Entrants in the Promotion, is strictly prohibited. This includes the following:
o intentionally losing a match
o playing on behalf of another Entrant
o any form of match-fixing
o soft play (an Entrant not trying their hardest in order to allow another Entrant to

increase their score)
o Agreeing to split prize money

● Entrants are prohibited from implying or representing that they have a commercial relationship
with this Promotion, Sponsor, Administrator or the MLB Entities or the MLB Players. Use of the
intellectual property of the Sponsor, Administrator, or the MLB Entities or the MLB Players is
strictly prohibited without written consent of the intellectual property owner.

● The recording or distribution of footage of this Promotion broadcast for commercial purposes
without written permission from the Sponsor or Administrator is strictly prohibited.



CIRCUIT D’AUTOMNE DE MLB THE SHOW 21
RÈGLEMENT OFFICIEL

En participant au Circuit d’automne de MLB The Show 21 (la « Promotion »), chaque participant (ou l’un
de ses parents ou son tuteur légal s’il s’agit d’un enfant ayant le statut de mineur dans l'État ou la
province où il ou elle réside; chacun étant considéré comme un « Participant » ou « vous ») accepte
inconditionnellement de se conformer au présent Règlement officiel et aux décisions du
Commanditaire(comme défini ci-dessous) et de Battlefy (l’« Administrateur »), lesquelles sont finales et
contraignantes à tous les égards. Les Participants considérés comme mineurs où ils résident selon
l’autorité ayant pouvoir de juridiction doivent avoir obtenu l’autorisation de leur parent ou de leur tuteur
pour participer à la présente Promotion. L’Administrateur facilitera la collecte et la notation des
participations et de l’administration globale de la Promotion. Les Participants soumettront à
l’Administrateur leurs questions, commentaires ou problèmes relatifs à la Promotion.

Les Participants (ou un parent ou tuteur s’ils n'ont pas atteint l'âge de la majorité légale où ils résident

selon l’autorité ayant pouvoir de juridiction) doivent détenir un compte PayPal américain ou canadien

en règle au moment de l'attribution des prix afin de pouvoir réclamer tout prix monétaire. PayPal, Inc.

n’est pas un commanditaire ou un administrateur de cette promotion.

1. COMMANDITAIRES ET PAYS PARTICIPANTS : Cette Promotion s’adresse uniquement aux résidents
légaux des pays et territoires participants définis dans le tableau ci-dessous (collectivement les
« Pays participants »). Ne vous inscrivez pas à cette Promotion si vous ne vivez pas dans l’un des Pays
participants au moment de la Participation. Le Commanditaire est l’entreprise responsable de
l’organisation de la Promotion. Le Commanditaire dans chaque région est indiqué dans la liste
ci-dessous. 

PAYS ET TERRITOIRES PARTICIPANTS COMMANDITAIRE
RÉGIONAL

ADRESSE

États-Unis, Canada (ensemble la
« Région SIEA »)

Sony interactive
Entertainment LLC  

2207, Bridgepointe Parkway, San
Mateo, CA 94404 États-Unis

Les personnes ayant des questions concernant la Promotion ou le Règlement officiel doivent
communiquer avec le Commanditaire régional pour leur pays indiqué dans le tableau ci-dessus. Aux fins
du présent Règlement officiel, le pays de résidence d’une personne est déterminé selon le pays où le
compte réseau de leur console est enregistré.

2. ADMISSIBILITÉ : La Promotion est uniquement ouverte aux résidents légaux des Pays participants âgés
de treize (13) ans ou plus au moment de la participation et qui répondent aux exigences suivantes au
début de la Période de promotion (comme définie ci-dessous) :

● Accès à MLB The Show 21 sur la console PS4, la console PS5, la Xbox One ou la Xbox Series X|S;

● Accès à la console PS4, à la console PS5, à la Xbox One ou à la Xbox Series X|S;



● Un compte valide sur PlayStation®Network (« Compte PSN ») et un ID PSN associé, ou un

compte valide sur Xbox Live (« Compte Xbox Live ») et un Gamertag associé (« Gamertag

Xbox Live »);

● Un abonnement valide à PlayStation®Plus si vous utilisez une console PS4 ou PS5 pour la

compétition, ou un abonnement valide à Xbox Live Gold si vous utilisez une Xbox One ou Xbox

Series X|S pour la compétition;

● Une inscription valide à Battlefy; et

● Au moins 5 Mb/s de bande passante Internet pour la diffusion.

Un mineur devra avoir créé un compte sur la plateforme sur laquelle il souhaite participer à la
compétition et devra avoir créé ce compte conformément aux Conditions d’utilisation de la plateforme
choisie. En autorisant un mineur à participer à la Promotion, le parent ou le tuteur légal de ce mineur
déclare et garantit qu'il ou elle a lu, compris et accepté les conditions du présent Règlement officiel.

Les employés et les représentants du Commanditaire et ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées,

agences, l’Administrateur, les « Entités MLB » (comme définies ci-dessous), Microsoft Corporation et le

panel de juges ainsi que leur famille immédiate (parents, enfants, fratrie et leur conjoint ou conjointe

respectifs, indépendamment de leur lieu de résidence) ainsi que les personnes vivant sous le même toit,

apparentées ou non, ne sont pas admissibles à participer ou à gagner. Les « Entités MLB » désignent le

bureau du commissaire du baseball (« BOC »), ses bureaux, comités, sous-comités et conseils, les clubs

de la Major League Baseball (« Clubs »), MLB Advanced Media, L.P., Major League Baseball

Properties, Inc., The MLB Network, LLC, chacune de leurs sociétés mères, filiales, entités affiliées et

apparentées, toute entité qui, maintenant ou à l’avenir, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle

commun avec les Clubs ou le BOC et les propriétaires, partenaires généraux et commanditaires,

actionnaires, directeurs, dirigeants, employés et agents de ces entités. Nul à Porto Rico, dans tous les

territoires et possessions des États-Unis et dans les installations militaires à l’étranger et là où la loi

l’interdit.

Les Participants doivent lire le présent Règlement officiel, y compris le Code de conduite joint aux

présentes en Annexe A, et la charte de confidentialité de l’Administrateur, accessible à l’adresse

https://battlefy.com/policies/privacy-policy (la « Charte de confidentialité »).  Les informations

recueillies dans le cadre de la Promotion le seront conformément à la Charte de confidentialité de

l’Administrateur et comme expliqué ci-dessous à la Section 14 (« Collecte, utilisation et partage

d’informations ») du présent Règlement officiel. En participant à la Compétition, chaque Participant

accepte d’être lié par le Règlement officiel, le Code de conduite et la Charte de confidentialité.

3. CALENDRIER : La Promotion commence le 27 septembre 2021 à 8 h HP et se termine le

5 décembre 2021 à 21 h HP (la « Période de promotion »), mais sera divisée en jours de tournoi distincts

(représentant chacun une « Étape »), comme détaillé ci-dessous.

https://battlefy.com/policies/privacy-policy


Étape Début de
l’inscription

Date et
heure

Fin de
l’inscription

Date et
heure

Jour 1 Jour 2

(pour les
Participants
qualifiés
seulement)

Événeme
nt de
qualificat
ion
ouvert 1

27 septembr
e 2021 à
8 h HP

2 octobre 20
21 à
8 h 59 HP

2 octobre 2021
à 9 h HP,
jusqu’à ce que
tous les
matchs soient
terminés

3 octobre 2021
à 9 h HP,
jusqu’à ce que
tous les
matchs soient
terminés

Événeme
nt de
qualificat
ion
ouvert 2

27 septembr
e 2021 à 8 h
HP

16 octobre 2
021 à
8 h 59 HP

16 octobre 202
1 à 9 h HP,
jusqu’à ce que
tous les
matchs soient
terminés

17 octobre 202
1 à 9 h HP,
jusqu’à ce que
tous les
matchs soient
terminés

Événeme
nt de
qualificat
ion
ouvert 3

27 septembr
e 2021 à 8 h
HP

13 novembre
 2021 à
8 h 59 HP

13 novembre 2
021 à 9 h HP,
jusqu’à ce que
tous les
matchs soient
terminés

14 novembre 2
021 à 9 h HP,
jusqu’à ce que
tous les
matchs soient
terminés

Grande
finale

S. O. S. O. 4 décembre 20
21 à 9 h HP,
jusqu’à ce que
tous les
matchs soient
terminés

5 décembre 20
21 à 9 h HP,
jusqu’à ce que
tous les
matchs soient
terminés

4. COMMENT ACCÉDER ET PARTICIPER

4.1 Comment accéder : Les Participants doivent associer leur compte PSN ou Xbox Live à leur

compte Battlefy en s'inscrivant à l'événement sur la page d'accueil du tournoi, accessible à

l'adresse battlefy.com/mlbtheshow [« Page du tournoi »], et fournir les informations suivantes :

date de naissance, ID PSN ou Gamertag Xbox Live, adresse de courriel, nom d'utilisateur Discord

(chaque participation à la Promotion, une « Participation »).



4.2 Comment jouer : Allez à la Page du tournoi, accessible à l'adresse

http://battlefy.com/mlbtheshow, pour accéder au programme des matchs et à l'ID PSN ou au

Gamertag Xbox Live de chaque adversaire. Chaque Participant doit jouer tous les matchs qui lui

sont assignés. Chaque Participant qui joue tous les matchs assignés jusqu'à ce qu'il soit éliminé

et qui n'est pas disqualifié recevra 5 000 tickets MLB The Show (valeur au détail approximative :

5 $ US).

4.3 Paramètres obligatoires : La configuration suivante reflète les paramètres qui seront utilisés pour

chaque match.  Les Participants peuvent signaler à l’Administrateur, avant le match, les

paramètres non conformes de leur adversaire.

● Jeu multiplateforme : ACTIVÉ (paramètre réseau)
● Ajouter des amis : ACTIVÉ (paramètre réseau)
● Messagerie : ACTIVÉ (paramètre réseau)
● Mode : Diamond Dynasty
● Frapper : Légende
● Lancer : Légende
● Prévoir le lancer : DÉSACTIVÉ
● Comptes rapides : DÉSACTIVÉ
● Zone de prises : ACTIVÉ
● Zone active : DÉSACTIVÉ
● Feintes : DÉSACTIVÉ
● Précision de l’arbitre : Parfait
● Jeux serrés de l’arbitre : DÉSACTIVÉ
● Éjections : DÉSACTIVÉ
● Blessures : DÉSACTIVÉ
● Mode de présentation : Jeu rapide
● Les joueurs créés ne sont pas autorisés.

4.4 Structure du tournoi :

Tours de l’événement de qualification ouvert
● Jour 1 : Format suisse (les 128 meilleurs participants passent à la journée suivante,

incluant les égalités). Six tours, aucune élimination. Une seule partie (trois manches). 
● Jour 2 : Format à élimination directe. Les 128 meilleurs participants s’affrontent jusqu’à

ce qu’il n’en reste que 16 (neuf manches, une seule partie). Les 8 meilleurs participants
s’affrontent jusqu’à ce qu’il n’en reste que 4 (neuf manches, deux de trois parties). Finale
(neuf manches, deux de trois parties). 

● Les parties à égalité peuvent faire l'objet de manches supplémentaires jusqu'à ce qu'un
gagnant soit déterminé.

Grande finale : Format à élimination directe. 
● Jour 1 : Format à élimination directe. Les 64 meilleurs participants s’affrontent jusqu’à ce

qu’il n’en reste que 16 (neuf manches, une seule partie). Les 8 meilleurs participants
s’affrontent (neuf manches, deux de trois parties). Les 4 meilleurs participants
s’affrontent le Jour 2.



● Jour 2 : Format à élimination directe. Les 4 meilleurs participants s’affrontent
(neuf manches, deux de trois parties). Finale (neuf manches, trois de cinq parties). 

● Les parties à égalité peuvent faire l'objet de manches supplémentaires jusqu'à ce qu'un
gagnant soit déterminé.

Stades :  Tous les stades de la MLB et des ligues mineures sont autorisés, mais les stades créés ne

le sont pas. Le Participant le mieux classé sera l'équipe locale pour le premier match. Si plusieurs

matchs sont joués, les Participants alterneront le rôle d’équipe locale et d’équipe extérieure.

« Jeu contre des amis » et construction d’équipe : Pour « Jouer contre des amis » dans Diamond
Dynasty, les Participants doivent ajouter l’ID PSN ou le Gamertag Xbox Live de l'ami Participant
inscrit dans leur Liste d'amis, puis défier cet ami à un match. Les compositions d'équipe
suivantes sont obligatoires pour être admissibles à la Promotion (les boosts Community Parallel
et Inside Edge comptent dans la cote globale) :

Positions :
3 joueurs ayant une cote globale de 95+ (ou moins)
3 joueurs ayant une cote globale de 85-94 (ou moins)
Autres joueurs ayant une cote globale de 84 (ou moins)

Limite pour les lanceurs partants :
2 lanceurs partants ayant une cote globale de 95+ (ou moins)
1 lanceur partant avec une cote globale de 85-94 (ou moins)
2 autres joueurs ayant une cote globale de 84 (ou moins)

Limite pour la relève :
2 lanceurs de relève ayant une cote globale de 95+ (ou moins)
2 lanceurs de relève ayant une cote globale de 85-94 (ou moins)
4 lanceurs de relève ayant une cote globale de 84 (ou moins)

Communication des victoires et des défaites : Les deux Participants doivent communiquer les

résultats de chaque match sur la page d’événement du match de l’Administrateur. Il est conseillé

aux Participants de télécharger en amont une capture d’écran du score final et des ID des

deux Participants et de conserver toutes les captures d’écran en cas de litige. La simulation ou la

manipulation des images de communication des résultats du match est interdite et constitue un

motif de disqualification. Si les résultats du match ne sont pas téléchargés en amont à

destination de l'Administrateur, l'un des Participants, voire les deux, peut être disqualifié. 

Classement général – Les résultats du Jour 1 et du Jour 2 de l’événement de qualification
déterminent le nombre de points que reçoivent les Participants en fonction du dernier tour
joué. 

● 32 meilleurs participants, 15 points
● 64 meilleurs participants, 7 points
● 128 meilleurs participants, 2 points



Qualification – Les Participants peuvent se qualifier pour la Grande finale 1) en étant l’un des
16 meilleurs participants lors de l’un des événements de qualification ouverts (48 places) ou
2) en étant l’un des 16 meilleurs participants selon le nombre de points obtenus après le
troisième événement de qualification ouvert. Les Participants qui se sont qualifiés
(les 16 meilleurs participants) le Jour 1 ne peuvent pas participer aux autres événements de
qualification ouverts afin de s’assurer que les autres Participants qui ne se sont pas qualifiés
soient en mesure de se qualifier pour la Grande finale de façon équitable. Un total de
64 Participants se qualifieront pour la Grande finale. En cas d’égalité dans les classements
généraux afin de se qualifier pour la Grande finale, une partie sera jouée entre les Participants à
égalité afin de déterminer lequel d’entre eux se qualifiera pour la Grande finale.

Placement – Les Participants qui se qualifient pour la Grande finale seront placés selon leur
classement aux Étapes des événements de qualification ouverts. Les Participants qui se
qualifient plus tôt lors des Étapes profiteront de meilleurs placements.

Compétition de la Grande finale – L’Administrateur enverra un courriel d’invitation à la Grande
finale aux Participants qui se qualifient. Les Participants doivent confirmer leur participation en
envoyant un courriel de confirmation à l’Administrateur dans les 24 heures suivant la date et
l’heure d’envoi de l’invitation de l’Administrateur. Les Participants qui se qualifient doivent
s’enregistrer depuis Discord la journée avant la compétition et doivent fournir une capture
d’écran de l’état de leur connexion afin de confirmer la qualité et la stabilité de leur connexion
Internet pour la Grande finale.

Diffusion de la Grande finale – Le Jour 2 de la Grande finale sera diffusé sur la chaîne Twitch de
San Diego Studio. En participant à la Promotion, le Participant accorde au Commanditaire, à
l’Administrateur, à Microsoft, aux Entités MLB et aux Joueurs MLB le droit irrévocable, non
exclusif, transférable, cessible et pouvant être octroyé sous licence de représenter, sans
considération supplémentaire, et à perpétuité, dans tout contenu multimédia connu ou à venir,
sa personne en photo ou une ressemblance, son nom (incluant, mais sans s’y limiter, son
pseudonyme), ses mots, sa voix, son information biographique et son expérience de jeu dans le
cadre de la promotion, de l’annonce ou du marketing de la Promotion, de MLB The Show 21 ou
d’événements actuels ou ultérieurs liés au baseball (incluant, mais sans s’y limiter, les
événements de sport électronique).

4.5 Bris d'égalité :

Bris d’égalité pour les événements de qualification ouverts :
● Les règles suivantes s’appliquent afin de briser les égalités qui surviennent au cours du

Jour 1 et du Jour 2 :
o Bris d'égalité 1 – Pourcentage de victoires de l'adversaire du Participant
o Bris d'égalité 2 – Pourcentage de victoires du Participant
o Bris d’égalité 3 – Pourcentage de victoires de l’adversaire de l’adversaire du

Participant
● Pourcentage de victoires de l’adversaire du Participant : Le pourcentage de victoires d’un

Participant correspond au nombre de points de match accumulés par ce Participant
divisé par le nombre total de points de match possibles dans ces tours. Si ce nombre est
inférieur à 0,33, utilisez 0,33 à la place. Le pourcentage minimum de victoires de 0,33



limite l’effet des faibles performances sur le calcul et la comparaison du pourcentage de
victoires des adversaires.

● Pourcentage de victoires : Comme pour le pourcentage de victoires de match, le
pourcentage de victoire d’un Participant est le nombre total de points de jeu qu’il a
gagnés divisé par le nombre total de points de jeu possibles (généralement, trois[3] fois
le nombre de parties jouées). Utilisez 0,33 si le pourcentage de victoires réel est inférieur
à 0,33.

Bris d’égalité pour la Grande finale
● Bris d’égalité 1 – Le meilleur classement à toutes les Étapes
● Bris d’égalité 2 – Le meilleur classement en ordre d’Étape (p. ex., la 17e place au premier

événement de qualification vaut plus que la 17e place au deuxième événement de
qualification)

● Bris d’égalité 3 – Comparaison des résultats en fonction de tous les autres Participants à
égalité 

● Bris d’égalité 4 – Plus grand nombre de victoires dans les matchs perdus en ordre
d’Étapes

● Bris d’égalité 5 – Plus petit nombre de défaites dans les matchs remportés en ordre
d’Étapes

● Bris d’égalité – Système de tournoi suisse en ordre d’Étapes

4.6 Litiges et disqualifications : Si un litige survient au cours d’un match, un Participant doit le

signaler par le biais du système de soutien de match de l’Administrateur ou une notification

Discord et fournir la preuve des résultats du match en utilisant des captures d’écran de chaque

victoire ou des reprises vidéo téléchargées en amont sur YouTube ou Twitch. Chaque Participant

dispose de dix minutes à compter de l'heure de début prévue pour entamer un match. Si un

Participant est en retard de dix minutes ou plus pour un match, il perd le match. Lorsqu'un

match a commencé, tout retard peut entraîner la disqualification. Si un Participant voit le

message « La session de jeu est terminée » ou est déconnecté d'un match, il perd le match. Sauf

indication contraire expresse dans le présent document, les décisions de l’Administrateur sont

finales et exécutoires pour toutes les questions relatives à la Promotion.

5. JUGEMENT : Les facteurs suivants seront utilisés par l’Administrateur pour juger chaque Participant :

Le Participant qui marque le plus de points dans chaque partie et qui gagne le jeu. Les gagnants de la

Promotion seront déterminés comme décrit à la Section 4 du présent Règlement officiel (« Critères de

jugement »).  Le Jugement commencera à 9 h HP le lendemain de chaque Étape dans les bureaux de

l’Administrateur (2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 0A3). Les représentants de

l’Administrateur noteront chaque Participation en fonction des Critères de jugement. Les 64 Participants

ayant obtenu les meilleurs résultats gagneront. Les Participants peuvent faire l’objet de vérifications pour

déterminer qu’ils sont effectivement des participants qualifiés comme définis par les présentes règles.

6. EXIGENCES LIÉES À LA PARTICIPATION : Chaque Participation soumise (i) doit être conforme à l'image

du Commanditaire, des Joueurs MLB (comme défini ci-dessous) ou des Entités MLB, le cas échéant,

(ii) ne doit pas être inappropriée, de mauvais goût, diffamatoire, pornographique, explicite du point de



vue sexuel, contenir de la nudité, illégale ou constituer du plagiat, (iii) ne doit pas être harcelante,

abusive, menaçante, dangereuse, vulgaire, blasphématoire, obscène, excessivement violente,

répréhensible ou de mauvais goût sur le plan racial, ethnique ou autrement de quelque façon que ce

soit, (iv) ne doit pas violer toutes lois, dispositions législatives, ordonnances ou tout règlement, (v) ne

doit pas diffamer ou violer les droits de publicité ou les droits de protection des renseignements privés

de toute personne, vivante ou décédée, ou autrement violer les droits personnels ou en matière de

propriété de toute personne ou de tout tiers, (vi) ne doit pas contenir de publicité commerciale ou

d'entreprise y compris afficher des logos, noms de marque et slogans d'entreprise, autres que ceux liés

au Commanditaire, (vii) ne doit pas inclure de référence à des boissons alcoolisées, à du tabac, à des

accessoires facilitant la consommation de drogues, à des armes à feu ou à toute image ou représentation

de ce qui précède et (viii) ne doit pas contenir de virus, vers, fichier corrompu, cheval de Troie ou autres

formes de codes ou contenus susceptibles de corrompre, d'endommager ou de compromettre le site

Web du Commanditaire ou de l’Administrateur ou la conduite appropriée de la Promotion.

L’Administrateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude et la véracité de toute information contenue

dans une Participation soumise. L’Administrateur a le droit, à sa seule discrétion, de déterminer si la

publication d’une Participation n’est pas appropriée et si une Participation est conforme au présent

Règlement officiel. L’Administrateur se réserve le droit de disqualifier une Participation pour quelque

raison que ce soit. Sauf indication contraire expresse dans le présent document, les décisions de

l’Administrateur sont finales et exécutoires pour toutes les questions relatives à la présente Promotion.

7. PRIX :

Prix de qualification :

● Prix de qualification pour la 1re place : Un gagnant recevra 1 050 000 tickets
MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 700 $ US).

● Prix de qualification pour la 2e place : Un gagnant recevra 600 000 tickets
MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 400 $ US).

● Prix de qualification pour les 3e et 4e places : Deux gagnants recevront chacun
300 000 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 200 $ US).

● Prix de qualification pour la 5e à la 8e place : Quatre gagnants recevront chacun
150 000 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 100 $ US).

● Prix de qualification pour la 9e à la 16e place : Huit gagnants recevront chacun
67 500 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 50 $ US).

● Prix de qualification pour la 17e à la 32e place : Seize gagnants recevront chacun
24 000 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 20 $ US).

● Prix de qualification pour la 33e à la 64e place : Trente-deux gagnants recevront
chacun 11 000 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 10 $ US).

Prix de la Grande finale :

● Prix de la 1re place de la Grande finale : Un gagnant recevra : 15 000 $ US, un bon
pour une carte-cadeau de 1 000 $ échangeable au MLB Shop (valeur au détail
approximative : 1 000 $ US), une balle authentique utilisée lors d’un événement
MLB 2021 Home Run Derby (valeur au détail approximative : 300 $ US). Valeur au
détail approximative totale : 16 300 $ US.



● Prix de la 2e place de la Grande finale : Un gagnant recevra : 5 000 $ US, un bon pour
une carte-cadeau de 750 $ échangeable au MLB Shop (valeur au détail
approximative : 750 $ US), une balle authentique utilisée lors d’un événement
MLB 2021 Home Run Derby (valeur au détail approximative : 300 $ US). Valeur au
détail approximative totale : 6 050 $ US.

● Prix de la 3e place de la Grande finale : Un gagnant recevra : 3 000 $ US, un bon pour
une carte-cadeau de 500 $ échangeable au MLB Shop (valeur au détail
approximative : 500 $ US), une balle authentique utilisée lors d’un événement
MLB 2021 Home Run Derby (valeur au détail approximative : 300 $ US). Valeur au
détail approximative totale : 3 800 $ US.

● Prix de la 4e place de la Grande finale : Un gagnant recevra : 2 000 $ US, un bon pour
une carte-cadeau de 250 $ échangeable au MLB Shop (valeur au détail
approximative : 250 $ US), une balle authentique utilisée lors d’un événement
MLB 2021 Home Run Derby (valeur au détail approximative : 300 $ US). Valeur au
détail approximative totale : 2 550 $ US.

● Prix de la 5e à la 8e place de la Grande finale : Quatre gagnants recevront chacun
150 000 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 100 $ US)

● Prix de la 9e à la 16e place de la Grande finale : Huit gagnants recevront chacun
67 500 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 50 $ US)

● Prix de la 17e à la 32e place de la Grande finale : Seize gagnants recevront chacun
24 000 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 20 $ US)

● Prix de la 33e à la 64e place de la Grande finale : Trente-deux gagnants recevront
chacun 11 000 tickets MLB The Show 21 (valeur au détail approximative : 10 $ US)

La valeur au détail approximative totale des prix de chaque Étape de l’événement de qualification

ouvert est de 2 940 $ US. La valeur au détail approximative totale des prix de la Grande finale est de

30 140 $ US. La valeur au détail approximative totale de la Promotion est de 38 960 $ US. LES PRIX

MONÉTAIRES SERONT VERSÉS PAR TRANSFERT AUX COMPTES PAYPAL RESPECTIFS DES GAGNANTS

VÉRIFIÉS À LA SUITE DU PROCESSUS DE VÉRIFICATION DES GAGNANTS. Veuillez prévoir un délai de

90 jours pour la remise du prix. Dans le cas où le gagnant serait d’âge mineur, les prix applicables

seront attribués au parent ou au tuteur du gagnant. Les gagnants sont seuls responsables de toutes

les taxes fédérales, étatiques, provinciales et locales ou municipales applicables, ainsi que de tous les

autres coûts ou frais associés au fait de gagner ou de réclamer les prix qu'ils reçoivent. Tous les

autres coûts et dépenses non énoncés expressément dans le présent document seront à la charge

exclusive de chaque gagnant. Les gagnants d'un prix d'une valeur de 600 $ ou plus recevront un

formulaire de déclaration fiscale 1099. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller fiscal

si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.  L’Administrateur se réserve le

droit, à sa seule discrétion, de remplacer un prix de valeur égale ou supérieure, à moins que la loi ne

l’interdise. L’Administrateur peut disqualifier un gagnant et sélectionner un autre gagnant sur la base

de l’application des Critères de jugement à cet autre gagnant potentiel si un prix est retourné comme

étant non livrable. Les prix ne sont pas transférables. Les prix non monétaires ne sont pas

monnayables.  Les prix ne sont pas transférables et aucune substitution de prix, aucun échange ou

équivalent en espèces ne sera autorisé, sauf par l'Administrateur, qui se réserve le droit de

substituer un prix de valeur égale ou supérieure en cas d'indisponibilité du prix ou de force majeure,

à la seule discrétion du Commanditaire.



8. PROCESSUS DE SÉLECTION DES GAGNANTS : Les gagnants seront sélectionnés dans les bureaux de

l'Administrateur (Battlefy, 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 0A3) aux dates et heures

précisées à la Section 3 ci-dessus, sur la base des Critères de jugement pendant la Période de promotion.

Sauf indication contraire expresse dans le présent document, les décisions de l’Administrateur sont

finales et exécutoires. Les informations sur les gagnants se retrouveront à l’adresse theshow.com.

Chaque gagnant sera informé par courriel à l’adresse de courriel fournie au cours de l’inscription, lequel

courriel comprendra un code de téléchargement qui permettra au gagnant de télécharger son prix. Tous

les prix monétaires doivent être acceptés par le biais de PayPal. Les participants sélectionnés au Canada

peuvent, à la discrétion de l’Administrateur, être tenus de répondre correctement, sans aide, à une

question d’aptitude mathématique au cours d’une période limitée et posée par l’Administrateur à un

moment mutuellement convenu avant d’être déclarés comme gagnants confirmés.

9. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Le Commanditaire, l’Administrateur, les Entités MLB, les

Joueurs MLB et leurs sociétés affiliées, filiales, sociétés mères, agences de publicité et promotionnelles,

et tous leurs dirigeants, directeurs, actionnaires, employés et agents ne seront pas responsables des :

informations de Participation incorrectes ou inexactes; erreurs humaines; défectuosités techniques;

pannes, omissions, interruptions, suppressions ou défauts, ou des défaillances du réseau téléphonique,

du système informatique en ligne, de l’équipement informatique, des serveurs, des fournisseurs ou des

logiciels, incluant tout dommage au système informatique du Participant ou de toute autre personne

concernant la participation ou l’incapacité de participer à la Promotion; de l’impossibilité d’accéder à la

Page du tournoi ou de télécharger en amont des informations ou des données; du vol, de l’altération, de

la destruction ou de l’accès non autorisé à des Participations; des données traitées en retard, incorrectes

ou incomplètes, ou perdues à cause des défaillances du téléphone, de l’ordinateur, ou des appareils

électroniques ou de la congestion du trafic sur les lignes téléphoniques, sur Internet ou sur tout autre

site Web ou pour toute autre raison, quelle qu’elle soit; des erreurs d’impression ou d’autres erreurs, ou

de la combinaison de ces facteurs. Une preuve de téléversement des informations ou des données ou la

saisie d’informations dans la Page du tournoi n’est pas considérée comme preuve de livraison ou de

réception. Les Participations saisies illisibles, en double ou incomplètes seront disqualifiées. Les

Participations erronées, frauduleuses ou trompeuses et les actes de même nature rendront

inadmissibles les Participants et les Participations associées seront nulles.  Aux fins des présentes, il est

entendu que « Joueurs MLB » désigne collectivement la Major League Baseball Players Association

(« MLBPA »), MLB Players, Inc. (« MLBPI »), tous les joueurs de la Major League Baseball, chacune de

leurs sociétés mères, filiales et entités affiliées et apparentées respectives, toute entité qui, maintenant

ou à l’avenir, contrôle, est contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec la MLBPA et/ou la MLBPI, et

les propriétaires, partenaires généraux et commanditaires, actionnaires, directeurs, dirigeants, membres,

employés et agents de chacune des susdites entités, y compris tous les joueurs de la Major League

Baseball.

10. INDEMNISATION : Chaque Participant indemnisera et défendra le Commanditaire, les Entités MLB,

les Joueurs MLB, Fanatics, Inc., leurs sociétés mères, agences de publicité, dirigeants, directeurs

employés et agents contre tout ce qui précède et les successeurs et cessionnaires de chacun d’eux,

contre les actions, réclamations, dommages, responsabilités, coûts et dépenses, y compris les honoraires

d’avocat raisonnables, liés à (i) l’utilisation de tout prix par le Participant, (ii) l’utilisation par le

Commanditaire de tous les documents soumis par le Participant relativement à la présente Promotion,



(iii) tous les méfaits intentionnels ou toutes les négligences du Participant relativement à la présente

Promotion ou (iv) la violation par le Participant du présent Règlement officiel.

11. EXONÉRATIONS : Comme condition pour participer à la Promotion, chaque Participant accepte, dans

la mesure permise par la loi applicable, d’exonérer de toute responsabilité le Commanditaire, les

Entités MLB, les Joueurs MLB et leurs sociétés mères, filiales, agences, divisions et sociétés affiliées

contre les responsabilités relatives aux pertes, dommages, blessures, coûts ou dépenses de quelque

nature que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, des dommages matériels, blessures et décès, qui

peuvent et pourraient survenir dans le cadre de la préparation, des déplacements ou de la participation

de chaque Participant à la Promotion, ou de la possession, de l'acceptation ou de l'utilisation du prix, ou

de la participation à toute activité liée à la Promotion et de toute réclamation fondée sur les droits de

publicité, les violations de droits d’auteur ou la contrefaçon de marques de commerce, la diffamation ou

l’atteinte à la vie privée et la livraison de marchandises.

12. COMMANDITES : Les Participants peuvent faire appel à des commanditaires publicitaires et afficher
leurs logos pendant la diffusion de la Grande finale de la Promotion, à la discrétion de l’Administrateur, et
en ayant obtenu préalablement l’autorisation par écrit de l’Administrateur. Par contre, si les activités d’un
commanditaire publicitaire relèvent d’un des domaines suivants, ses logos ne peuvent pas être affichés
pendant la diffusion de la Grande finale, et il ne sera pas approuvé par l’Administrateur.

● Jeux de hasard
● La vente et la distribution d’alcool, de tabac, de drogues, incluant des médicaments sur

ordonnance et des substances visant à améliorer la performance, et d’accessoires liés à la
drogue

● Armes à feu et autres armes
● Matériel pornographique ou destiné aux adultes
● Les produits et les services offerts par les concurrents directs de PlayStation, de ses

partenaires et des marques de ses filiales
● Les entreprises et les activités qui, à la seule discrétion de l’Administrateur, peuvent

représenter du matériel préjudiciable envers la réputation du Commanditaire, des
Entités MLB et (ou) des Joueurs MLB, ou qui peuvent offenser une partie substantielle du
public.

13. CONDITIONS GÉNÉRALES : L’Administrateur a le droit de vérifier l’admissibilité des Participants

potentiellement gagnants. Sauf indication contraire expresse dans le présent document, les décisions de

l’Administrateur sont finales et exécutoires pour toutes les questions relatives à la Promotion. Les

gagnants potentiels doivent respecter le Règlement officiel et la réception des prix dépend du respect de

toutes les exigences. Le Commanditaire, les Entités MLB et les Joueurs MLB déclinent toute

responsabilité en cas de défaillances techniques, de matériel ou de logiciel, de dysfonctionnement, de

perte ou de non-disponibilité des connexions réseau, de transmissions informatiques échouées,

avortées, incomplètes, indéchiffrables ou retardées, de changements d’horaire imprévus qui peuvent

limiter la possibilité pour un Participant de participer à la Promotion, même si le préjudice est causé par

la négligence du Commanditaire, de l’Administrateur, des Entités MLB et (ou) des Joueurs MLB.

L’Administrateur peut, à sa seule discrétion, modifier, annuler ou suspendre cette Promotion si des virus,

des bogues, des interventions non autorisées ou autres causes indépendantes de la volonté du

Commanditaire ou de l’Administrateur affecte l’administration, la sécurité ou le bon déroulement de la



Promotion, ou que le Commanditaire ou l’Administrateur se trouve dans l’incapacité de poursuivre la

Promotion comme prévu. Le Commanditaire et l’Administrateur ne sont pas responsables de toute

modification des informations fournies par le Participant. Limite d’une (1) Participation par personne par

Étape.  Si plus d’une (1) Participation par personne par Étape est reçue ou si toute personne essaie de

soumettre plus d’une (1) Participation en utilisant le même nom, plusieurs noms ou des noms différents,

ou la même adresse de courriel, plusieurs adresses de courriel ou des adresses de courriel différentes, la

Participation pourra être jugée nulle et cette personne pourra être disqualifiée de la Promotion. Aucune

Participation illisible, incomplète, falsifiée ou modifiée ne sera acceptée. L’Administrateur peut, à sa seule

discrétion, disqualifier des Participants qui violent le présent Règlement officiel, interviennent dans le

déroulement de la Promotion ou adoptent un comportement que le Commanditaire et l’Administrateur

jugent, à leur seule discrétion, comme malveillant, préjudiciable ou injuste envers le Commanditaire ou

l’Administrateur, la Promotion ou tout autre Participant.

14. COLLECTE, UTILISATION ET PARTAGE D’INFORMATIONS : L’Administrateur recueillera, utilisera et

partagera vos informations conformément à sa Charte de confidentialité et pour vous fournir la

Promotion, qui comprendra la confrontation des joueurs, l'analyse et la publication des résultats, le

classement des tournois et la distribution des prix. En participant à la Promotion, chaque Participant

accepte de se conformer aux conditions de la Charte de confidentialité de l’Administrateur.

L’Administrateur partagera les informations des Participants avec le Commanditaire, les Entités MLB et

les Joueurs MLB afin de fournir la Promotion et de faciliter la distribution des prix. L'ID PSN ou le

Gamertag Xbox Live des Participants et les données relatives à leurs performances seront publiés

publiquement, y compris sur les tableaux de classement du Commanditaire, à l’adresse

https://www.theshow.com, et les médias sociaux du Commanditaire. Veuillez noter que si vous

choisissez de participer à la Promotion, vos informations seront affichées publiquement, même si vous

avez choisi de masquer MLB : The Show dans les paramètres de confidentialité de votre console ou de

votre compte pour PlayStation Network. Notez également que, puisque ces informations sont affichées

publiquement, d’autres parties peuvent les consulter et les récupérer.

15. LISTE DES GAGNANTS : Pour obtenir par courrier la liste des gagnants, veuillez envoyer une

enveloppe-réponse affranchie adressée à MLB The Show 21 Fall Circuit, à l’attention de : Battlefy,

C. P. 42009 Fremont Village PO Port Coquitlam, Colombie-Britannique, Canada V3B 0G0. En cas de

demande, l’Administrateur enverra la liste des gagnants dans les 4 à 6 semaines après l’attribution de

tous les prix. Les demandes de liste des gagnants doivent être reçues d'ici le 15 janvier 2022.

16. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT :

Dans la mesure permise par la loi applicable, ce Règlement officiel et tout litige découlant de celui-ci ou

lié à la promotion seront régis comme indiqué ci-dessous.

COMMANDITAIRE

RÉGIONAL

LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

Sony interactive

Entertainment LLC

Pour les participants résidant dans un pays de la Région SIEA, le

présent Règlement officiel est régi par les lois de l'État de Californie,

aux États-Unis, et est interprété conformément à ces lois, sans tenir

https://www.theshow.com


compte des règles de conflit de lois. Tout litige ne faisant pas l’objet

d’un arbitrage et non soumis à un tribunal de petites créances sera

saisi par chacune des parties dans un tribunal compétent, à la cour

supérieure de l'État de Californie dans et pour le comté de San

Mateo, ou à la cour fédérale américaine pour le nord de la

Californie, et les parties (le Participant et le Commanditaire)

acceptent toutes deux de se soumettre à la compétence exclusive et

au lieu de ces tribunaux et de renoncer à toute objection de

juridiction, de lieu et de forum inapproprié.

En cas de conflit lors de l'application de l'une des parties du présent

Règlement officiel, tous les coûts et frais, notamment les honoraires

d'avocat, seront défrayés par la partie qui n'a pas eu gain de cause.

La Promotion n’est en aucun cas commanditée, administrée, exécutée ou produite par l’un des

Joueurs MLB. Produit sous licence officielle de MLB Players, Inc. Les marques commerciales, les œuvres

protégées par le droit d’auteur et les autres propriétés intellectuelles sont détenues par la MLBPA et/ou

la MLBPI ou en sont la propriété et ne peuvent pas être utilisées sans le consentement écrit de la MLBPA

ou de la MLBPI. Visitez MLBPLAYERS.com, le site de choix des joueurs sur Internet.  Tous droits réservés.

La présente Promotion n’est en aucun cas commanditée, administrée, exécutée ou produite par l’une

des Entités MLB. Les marques commerciales et droits d’auteur de Major League Baseball sont utilisés

avec la permission de Major League Baseball. Visitez MLB.com.

La Promotion n'est en aucun cas commanditée, administrée, exécutée ou produite par Microsoft

Corporation. Les marques commerciales et droits d’auteur de Microsoft Corporation sont utilisés avec

l’autorisation de Microsoft.



ANNEXE A : CODE DE CONDUITE 

Le présent Code de conduite (« Code ») s’applique à tous les Participants de la Promotion. La violation de
ce Code peut entraîner la disqualification de la Promotion ou la déduction de points de Promotion. Ce
Code s’applique à la conduite dans le cadre de la Promotion et sur les médias sociaux et à l’activité sur
les diffusions en direct. Sauf indication contraire dans le présent document, les décisions de
l’Administrateur sont finales et exécutoires pour toutes les questions relatives à la Promotion. 

● L’utilisation d’un langage vulgaire ou de mauvais goût est interdite.
● Tout comportement abusif, y compris le harcèlement et les menaces, est interdit. 
● Les violences physiques, les bagarres ou toute action menaçante à l’encontre d’un Participant,

d’un Administrateur ou de toute autre personne sont interdites. 
● Toute action qui interfère avec le déroulement d’un jeu, y compris le fait de casser une console,

d’interférer avec l’alimentation électrique et d’abuser des pauses dans le cours du jeu, est
interdite.

● Les jeux d’argent, y compris les paris sur le résultat des jeux, sont interdits. 
● L’acceptation de tout cadeau, de toute récompense ou de toute compensation pour des services

associés à la participation à la Promotion est interdite.
● Offrir ou recevoir un pot-de-vin est illégal et interdit.
● La collusion, qui se définit comme toute entente entre deux ou plusieurs Participants visant à

désavantager les autres Participants de la Promotion, est strictement interdite. Elle comprend ce
qui suit :

o perdre un match de façon intentionnelle;
o jouer au nom d’un autre Participant;
o toute forme de trucage de matchs;
o jouer en deçà de ses capacités (un Participant ne démontre pas sa meilleure

performance afin de permettre à un autre Participant d’obtenir un meilleur pointage);
o accepter de partager le lot du prix.

● Il est interdit aux Participants d’impliquer ou de représenter quelconque relation de nature
commerciale en ce qui a trait à cette Promotion, au Commanditaire, à l’Administrateur, aux
Entités MLB ou aux Joueurs MLB. L’utilisation de toute propriété intellectuelle du
Commanditaire, de l’Administrateur, des Entités MLB ou des Joueurs MLB est strictement
interdite sans avoir obtenu l’autorisation écrite du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

● L’enregistrement ou la distribution de la diffusion de cette Promotion à des fins commerciales
sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Commanditaire ou de l’Administrateur est strictement
interdit.




