
 

 

QUESTIONNAIRE ENTRETIEN: 

http://www.team-esg.com/regles/jail.html 

 

Bien le bonjour tous. 

Ce topic est destiné à vous présenter le questionnaire de la première partie de l'entretien pour entrer dans le 

staff CS GO ESG. 

 

1. Les Zones 

 

-cage et son toit ?             T 

-mur invisible ?                  T 

-toit des jails ?                   CT 

-passerelles devant jail ?  N 

-toit sauna et infirm ?      N 

-douche ?                           T 

 

2. Les ordres 

 

- En début de round, combien de temps les CT ont-ils pour donner un ordre clair et précis après l’ouverture des 

jails, dans le cas contraire qu’avez-vous a faire en tant qu’admin ? => Si aucun ordre n'est donné avant 7:10, les CT 

s'exposent à un slay général. 

 

- Quand est ce que les ordres écrits peuvent être valident ? Qu’avez-vous a faire en tant qu’admin pour éviter ce 

genre de cas ? =>  En cas exceptionnel (Si il n’y a pas de Micro, pas d’admins ou qu’ils sont morts), Les ordres écrit 

sont valides. Si aucun CT ne possède de Micro, c’est aux admins qui sont en spectateur, ou en Tero, d’aller en CT. 

 

- Si un ordre n’est pas précis, du type : « cage en rushant », comment est considéré l’ordre ? avec ou sans 

détour ? => Un ordre donné qui n’est pas précisé "sans détour" sera automatiquement "avec détour". 

 

- Les CT peuvent-ils donner un ordre qui handicaperai les Tero ? => Un CT n'a pas le droit d'ordonner aux T d'aller 

à l'ordre en "moonwalk" (à reculons), ou dans une position handicapante pour les T (comme marcher-accroupi ou 

sauter accroupi). 

 

- Un CT peut-il donner un ordre du type : « tous ce que s’arrête est kill » ? => oui 

 

-Peut-on donner un ordre qui se déroule dans l’armurerie ? => non 

 

-Quelles sont les modalité d’une attente de dv ? => Elle peut être dite pour les lieux ou une échappatoire avec un 

conduit est possible. Si un T est toujours à l’ordre après le temps imparti, il sera alors abattu. 

 

-A partir de quand le CT peut-il annoncer une hostilité ? => 1minute. 

 

3. Les obligations et droits d’un CT et T 

 

- Avez-vous le droit de tuer un Tero alors qu'il vient de se rendre s’il a tué un CT? => OUI 
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- Vous faites des sommations a un prisonnier afin qu'il lâche ses armes. Il le fait puis les reprends. Avez-vous le 

droit de le tuer? =>OUI 

 

- Le fait qu'un CT donne une arme a un prisonniers est-t-il autorisé ou pas? Quelle sanction doit être donné ? 

 

-Qu'elles sont les joueurs ayant l'autorisation d'utiliser les TPs? Sous quelle exception l'autre classe de joueurs 

peut les utiliser? 

 

-Comment sont considérés les prisonniers quand ils rentrent dans une zone ct? 

 

-Sous quelle exception le DCT ne peut-il pas tuer tout le monde? 

 

-Le DCT est-il autoriser à tuer les terroristes quand les jails n'ont pas été ouverte? 

 

-Les ordres doivent-ils êtres simple, c'est dire de ne pas comporter de pièges? Vrai OU Faux! 

 

-Un jeu, quel qu’il soit, doit-il s'arrêter quand il reste plus que 2 terroristes à l'ordre? 

 

- Quand le ct dit toute les modalités du jeu « jacques a dit », as-t-on besoin de dire "le Jack a dit commence"? 

 

- Un terroriste as-t-il le droit D'EXIGER que les CTs lâchent leurs armes en cas de DV? 

 

- En tant que CTs avez-vous le droit d'aller autre part que l'endroit ou se passe l'ordre? 

 

- Est-t-il possible de donner un guncheck a certaine personne et pas a d'autre? 

 

- Quand ne sont plus autoriser les travers?(2reponses)?  

 

- Les armes placées sur la map peuvent-ils etres ramassée par les CTs? => surface transparantes et si les terros 

travers avec armes lourdre pendant 5sec max. 

 

- Les joueurs doivent-ils avoir des pseudos: 

-Prononble Vrai OU Faux 

-Correct Vrai OU Faux 

-Differenciables Vrai OU Faux 

- insulte pas : vrai ou faux 

 

 

 

 


