REGLEMENT DES TOURNOIS RG COUNTER STRIKE : GLOBAL OFFENSIVE

TS3 : ts.real-gamers.eu

La présence de chaque leader d'équipe est obligatoire sur le ts3.
Match 5VS5 : Arbre simple, rattrapage des perdants avec le "Looser Bracket".

1. Inscriptions :
1.1 Inscription des équipes
Chaque équipe devra remplir un formulaire d'inscription sur le site. Les candidatures au tournoi seront validées par les administrateurs du Tournoi et sous condition que les teams aient
données toutes les informations demandées.
CONDITIONS REQUISES:
- Une adresse mail valide sur la fiche.
- Le nom et le tag de l'équipe doivent apparaître impérativement.
- STEAM_ID pour chaque joueurs correctement rempli.
- Le nom, le clantag ainsi que la description doivent être corrects. Tout propos, diffamatoire, péjoratif, insultant, vulgaire, obscène, antisémite, incitant à la haine, ou offensant sont interdits.

IL EST INUTILE DE PRESENTER UNE FICHE DE CANDIDATURE SI L'UN DE CES CRITERES N'EST PAS CONFORME.

1.2 Composition d’une équipe
Une équipe doit être composée d’au minimum 5 membres.
Si le joueur désire participer à la compétition, il doit impérativement figurer sur la fiche d'équipe.
Un joueur ne peut être membre que d'une seule équipe. Il est strictement interdit pour un joueur de faire partie de deux équipes différentes au sein d’une même Speed Cup.

1.3 Inscriptions des membres d’une équipe
L’ajout d’un joueur au sein d’une équipe peut se faire à n'importe quel moment durant la Speed Cup. Autant que vous le désirez avant le 1er match. Ensuite maximum 2 joueurs entre chaque
tour de la compétition.

2. Déroulement :
Une fois l'arbre de tournoi disponible, chaque équipe doit prendre contact avec leurs adversaires
Maplist :
- de_dust2
- de_train
- de_inferno
- de_mirage
- de_cobblestone
- de_cache
- de_overpass
Rencontre : Temps de retard Max pour se présenter : 15 minutes maximum (une unique dérogation peut être faite par un admin du tournoi pour des raisons valables sinon... forfait ! Un
screenshot vous sera demandé par un admin du tournoi.
VETO :
Version du VETO : abbaab
L'équipe "a" sera toujours celle du dessus dans l'arbre du tournoi.
Donc, l'équipe "a" supprime 1 map, l'équipe "b" 2 maps, l'équipe "a" 2 maps, l'équipe "b" 1 map, la map restante sera donc la map jouée.

Screenshots : le "status" -> OBLIGATOIRE
Record-in-eyes : La record-in-eyes personnel de chaque joueur est OBLIGATOIRE ! Susceptible d'être demandée par l'équipe adverse à la fin de votre match. Toutes demandes de record in
eyes ou de GOTV doivent passer par un admin CSGO. Une record in eyes non donnée peut engendrer un BAN définitif !

Toutes les records et screenshots: doivent être conservés pendant au moins 3 jours

Taille de l’équipe : 5 joueurs

Durée de la speed cup: chaque speed cup doivent impérativement être jouée le soir même, il n'y a pas de report possible.

3. Problème de comportement lors du tournoi :
(A) Conduite non sportive
Les canaux de discussion en jeu sont permis à partir du moment où ceux-ci sont utilisés de manière sportive. Toute discussion devrait être gardée à un minimum. Toute infraction effectuée
sur les canaux de discussion tombe sous le coup de la conduite non sportive et peut être contesté.
(B) Hacking ou exploitation de bugs
Il n’est pas autorisé d’utiliser intentionnellement tout exploitation de bug afin d’obtenir un avantage quelconque. Le personnel arbitre aura toute autorité afin de déterminer l’intention et
l’ampleur d’une telle infraction ainsi que la pénalité encourue.
Le Hacking, sous toutes ses formes est considéré comme une infraction des règles du jeu et sera sanctionné par une disqualification immédiate ainsi que la suppression des comptes du
joueur concerné. Le hacking comprend les map hacks, unit hacks ou tout autre programme tiers n’étant pas autorisé par le personnel officiel, mais ne se limite pas non plus à cela.
(C) Sanction encourue pour une infraction
L’organisateur du tournoi peut, à sa discrétion, choisir de pénaliser n’importe quelle forme d’infraction. Les sanctions peuvent inclure :
• Suspension d’un joueur
• Disqualification d’une équipe
• Rejouer un match
• Défaite d’un match

Bonne chance à tous !!!!!!!!!
GL & HF

source : arena-league.net

