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Règlement de la Team Fox 

 
Une équipe (de l’anglais « team ») est un groupe d'individus partenaires dans un but commun. Ces joueurs sont appelés équipiers.  
La team Fox est une équipe française d’amateurs de jeux vidéo évoluant sur PC. Les types de jeux peuvent varier mais tournent autour des FPS (« First-Person Shooter », jeu de tir subjectif).  Pour assurer le bon fonctionnement de la team plusieurs personnes – administrateurs - sont nommées pour gérer l’ensemble de l’équipe c'est-à-dire les membres, son organisation, les matchs, entrainements… Les administrateurs sont les seuls à pouvoir prendre des discisions vis-à-vis des membres Fox. En cas de non respect de ce règlement ils peuvent vous sanctionner à tout moment.  Le présent règlement (mis à jour) est disponible en ligne à l’adresse 
 
I. CANDIDATS  
Ce chapitre concerne uniquement les futures intégrations Fox.  
Article 1. Le postulant doit poster sa demande de recrutement sur le Forum Fox (http://foxteam.fr-bb.com/) dans la section « Recrutement ». Confer chapitre VI relatif au forum.  
Article 2. Seuls les administrateurs et le recruteur de la team peuvent valider une candidature.  
Article 3. Le candidat dont la candidature a été validée, recevra un email de confirmation avec le présent  règlement en pièce jointe.  
 
II. INTEGRATION DU CANDIDAT  

Article 1. Le candidat souhaitant intégrer la team Fox fera parti en premier lieu des « Intégrations Fox », groupe faisant office de zone d’entrainement pour être un membre Fox – analogie a un stage d’intégration.  
Article 2. Dans les conditions normales, le membre en Intégration Fox restera dans ce groupe 30 jours minimum.  
Article 3. Les Intégrations Fox sont notés sur leur comportement, leur facilité d’intégration avec les coéquipiers et leur expérience de jeu. Un non respect de ce règlement aura un impact très important sur leur intégration.  
 III. LE PSEUDO  

Article 1. Tous les membres de la Team sont priés de s’inscrire sous le même pseudo sur toutes les plateformes mises à leur disposition et utilisées par la Team.  
Article 2. Tout changement de pseudo est strictement interdit sous aucun prétexte.  
 
IV. COMPORTEMENT  
Article 1. Seuls les candidats ayant un comportement responsable et mature seront acceptés dans la team Fox.  
Article 2. La team Fox est une équipe de joueurs jouant pour le loisir. Il convient donc de respecter les règles de collectivité : Respectez-vous entre collègues, ne vous insultez pas, ne gênez pas les joueurs. Soyez sociable.  
Article 3. Tout problème externe ne concerne en aucun cas la Team Fox.  
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V. ACTIVITE ET ASSIDUITE  
Article 1. La team Fox ne recrute pas de membre inactifs. Les membres se devront d’être présent plusieurs fois dans le mois.  
Article 2. Les futures absences de plus de 14 jours des membres et Intégrations doivent être postées dans la section Salon du soldat du Forum Fox. Des mesures radicales seront prises si les absences non annoncées se répètent.  
 
VI. LE FORUM  Adresse URL du Forum Fox :   http://foxteam.fr-bb.com/
Article 1. Le Forum Fox est la première source d’information de la team, le membre doit donc se tenir informé par le biais du Forum. L’organisation des entrainements et matchs se fait obligatoirement via le Forum Fox.  

 

VII. SERVEUR VOCAL (TeamSpeak 3)  
Article 1. Merci de ne pas stationner sur le canal « Fox team » et de respecter les autres canaux selon leurs usages.  
Article 2. Afin de ne pas gêner les autres membres de la team, il est vivement conseillé d’utiliser une touche pour parler. En effet, les bruits de fond ne sont pas agréables. Les administrateurs peuvent intervenir en cas de problème audio trop importants.  
Article 3. Merci de ne pas hurler, siffler et chanter dans les canaux des jeux qui sont dédiés uniquement aux jeux.  

 

VIII. EN JEU  
Article 1. Tout d’abord, les joueurs sont les représentants de la team sur le jeu. Il leur est donc demandé de respecter les autres joueurs et équipes adverses.  
Article 2. Les joueurs doivent ajouter, en plus de leur pseudo, le tag (préfixe) de la Team : <<Fox>>  
Article 3. Toute triche, tentative d’accroître ses statistiques de jeu anormalement ou tout autre moyen non conventionnel considéré comme une violation du Fair-play (conduite honnête dans un jeu) sont interdits.  
Article 4. Vous devez respectez toutes les règles mises en place par les organisateurs de matchs sans contester. De plus en vous connectant sur un serveur de jeu vous vous engagez à respecter les règles établies sur celui-ci.  

 

IX. SANCTIONS  
Ce chapitre n’est qu’une évocation des sanctions possibles si le présent règlement n’est pas respecté. Les sanctions sont fondées sur l’importance de l’acte. La récidive d’une même fraude, quel qu’elle soit, peut entrainer le renvoi définitif d’un membre ou d’une intégration de la team Fox. Les sanctions peuvent aller du simple avertissement au bannissement ou renvoi définitif.  La sanction relative au jeu multi-joueurs (Chap IX) et au pseudo (IV) est le bannissement définitif.  

 

X. ACCEPTATION DU REGLEMENT  L’intégration dans la team Fox ainsi que l’envoi de l’E-mail d’approbation impliquel’acceptation pleine et entière du présent règlement. Les administrateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Ils s’engagent par ailleurs à communiquer le règlement à jour par email sur simple demande.  
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REMARQUES IMPORTANTES  N’oublier pas d’enregistrer vos mots de passe à l’inscription ; ils ne vous seront plus redistribués.  Les Membres Fox présents depuis plusieurs mois montrant leurs motivations et leurs compétences, pourrons si  
 

 

A PROPOS DU REGLEMENT DE LA TEAM Fox  Le présent règlement à été rédigé par les administrateurs Fox,
 
Attesté par  - les 4 administrateurs actuels de la team Fox : Ludo1664, Bullet80, Obyos, Metalcorpe  - Les 3 modérateurs actuels  
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l’effectif  le permet ainsi que la situation de la team, devenir modérateur voire administrateur.  
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