
  

TUTORIEL LEETGAMERZ

CREE PAR MAJOR

PRESENTATION DES DEMARCHES A SUIVRES POUR CREER
OU TROUVER UN MATCH SUR LEETGAMERZ



  

Comment trouvé un match
● 1-Sur la page d'accueil vous 

pouvez voir les matchs de 
différent jeux se sont des 
équipes qui propose des 
wars selon leur jeux et qui 
attendes qu'une team les 
défis, pour accepter l'un de 
ces défis il suffi juste de 
cliqué  sur la date à coté du 
logo cs1,6 de mettre votre 
équipe et votre maps choisi,

● Il y a deux possibilités

● 2-Vous pouvez aussi aller 
sur mes matchs sans 
cliqué dessus faites glisser 
votre curseur de votre 
sourie dessus et dans le 
défilement se trouvera 
votre équipe(s) cliqué sur 
votre équipe(s),   



  

Gestion match 
● Le tableau de bord

●  



  

●  

● En cliquant sur recherche de match (trouver un match) vous trouverez sur la page suivante 
où se trouvera encore deux autres parties(en équipe ou en 1vs1) vue que vous êtes une 
team le groupe en équipe est le seul qui dois vous intéressez,

● Le bouton trouver un match ne sert à rien vue que dans la page d’accueil vous pouvez déjà 
voir si des teams proposes des matchs.

● Le bouton proposer un match sert seulement à proposer une war avec la date, l'heur, le 
serveur, la map,le jeux,les conditions (BO3 ou MR15,60 rounds) et le nombreux de joueurs 
souhaiter qui pourra être défié par toutes les équipes actifs du même jeux. 

● Pour plus de description sur le règlement merci d'aller sur LGZ (Règlement=>Règlement 
Counter-Strike 1.6)(http://www.leetgamerz.net/fr/page/view/slug/gamecs16)

●  



  

●  

● Défié une équipe direct (défis direct) en cliquant sur ce bouton vous pouvez défié directement 
l'équipe de votre choix, il suffis juste de rentré le nom de l'équipe que vous souhaitez défié, le 
jeu et le niveau puis de validé.

● Une fois validé en dessous du logo de l'équipe que vous avez décidé de défié se trouvera 
(défié) cliqué dessus puis entre le jour, l'heur, le mode de jeu, la composition, et la map 
souhaite par votre part puis validé. Il ne reste plus qu'a attendre que l'équipe défié accepte le 
défi (si vous avez les organisateur des équipe que vous défié dans vos contacts envoyer leur 
un MP via steam pour les prévenir de votre lancement de défis).

●  

● Le bouton match libre sert seulement à défié une équipe pour un entraînement ou un match 
hors LGZ mes les scores peuvent être mis sur LGZ (sans obligation).



  

Gestion match
● Attente

● Sur cette page se trouvera les matchs en attente que des équipes adverses vous proposes 

● Pour les accepter ou les refuser il faudra cliqué au bout de la ligne du défie sur « attente » la il 
vous sera proposer sois d'accepter ou refuser cliqué sur celui qui vous conviens ( avant 
d'accepter ou refuser faite un poste sur le forum pour savoir si il y aura déjà assez de joueurs 
pour la war à venir  comme ceci :

● ==> Le Nom de la Team Adverse: 

● ==> La Date de la Rencontre et l'Heure : 00/00/00 à 00:00

● ==> Le Serveur où se déroulera la War: 

● ==> Type de la rencontre: type de match

● ==> Maps 1 : 

● ==> Maps 2 : 

● ==> Joueurs prévu: 

● ==> Joueurs remplacent:  



  

Gestion matchGestion match

● A validéA validé

● Sur cette page se trouvera les matchs à validé pour validé un match il faudra cliqué sur validé a 
la fin de la ligne du match joué et il faudra aussi pour le validé :

● HLTV du serveur sur lequel la war ces dérouler, des sceenchots que vous devrez prendre tous 
les 15 rounds et juste avant le début de la war, ensuite il faudra mètre les noms des joueur de 
votre équipe qui l'ont jouer en les cochant.  
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