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I] REGLEMENT GENERAL 

 

⇒ Il est interdit de CHEATER sur nos serveurs sous peine de ban permanent. 

⇒ Il est interdit de flood, que ce soit à l'oral où à l'écrit. 

⇒ Ne pas monopoliser le chat écrit ou oral. 

⇒ Ne pas rager quand vous vous faites tuer. 

⇒ Ne pas transmettre de musique dans le chat vocal, ou autres nuisances sonores. 

⇒ Ne pas insulter sous peine de ban de 10 minutes voire plus si récidive. 

⇒ Fair-Play : Le Fair-play désigne une conduite honnête dans un jeu. 

⇒ Jeu : Le jeu est une activité à laquelle on s’adonne pour se divertir, en tirer du plaisir et de l’amusement. 

 

Le fairplay est de rigueur sur nos serveurs. Il n’est pas sanctionnable mais est très peu apprécié de la communauté.  

 

II] LES ZONES 

 

1. Les Zones-T 

Elles constituent des zones où un T ne subit aucune restriction tant qu'il ne met pas la vie d'un 

CT en danger. 

Si un CT entre dans une Zone-Terroriste, les terroristes ont le droit de l'attaquer sans riposte 

possible de la part des CT. 

 

Toutes les jails (ainsi que la Jail VIP). 

⇒ L'isoloir et son toit (à ne pas considérer comme étant une jail). 

⇒ La cage et son toit. 

⇒ Le sauna. 

⇒ Tous les conduits. 

⇒ L'eau de la piscine. 

⇒ Le terrain de foot (y compris les vitres). 

⇒ La camionnette du garage. 

⇒ L'armurerie. 

⇒ Les douches. 

⇒ Le mur invisible. 

⇒ La fontaine. 

⇒ Les plongeoirs. 

⇒ La passerelle dans l'armurerie menant au mur invisible. 

⇒ L'échelle dans l'armurerie. 

 



2. Les Zones-CT 

Elles constituent les zones réservées aux CT. 

Tout T entrant en zone CT sera abattu sans sommation. 

Les zones CT, sauf exceptions, sont principalement des zones en hauteur, à savoir : 

 

⇒ Les passerelles (excepté la passerelle à la sortie des jails et celle dans l'armurerie). 

⇒ Le toit des jails. 

⇒ Le haut du foot. 

⇒ La cuisine. 

⇒ L'échelle qui mène à la piscine 

3. Les Zones-Neutres 

Elles constituent les zones accessibles à tous, sans restriction (mis à part l'ordre donné). 

 

⇒ L'infirmerie. 

⇒ Les vestiaires. 

⇒ Le toit du sauna et de l'infirmerie. 

⇒ Toutes les échelles. (Exception faite pour les échelles dans l'armurerie et l'échelle menant de                 

la passerelle à la piscine) 

⇒ Le pourtour du foot. 

⇒ Le pourtour de la piscine. 

⇒ La passerelle devant les jails. (Exception : l’ordre de mouvement, accroupi, en marchant, 

etc…, peut-être outrepassé) 

⇒ Le couloir des jails radio (au-dessus de la cage VIP. Même exception que la passerelle). 

 

 

 

 

 

 

 



4. Les Zones sur Razor V6 

Voici un petit descriptif visuel des différentes Zones sur la map Ba_Jail_Electric_Razor_V6 : 

 

 

En Bleu foncé : Zone CT 

En Bleu clair : Zone Neutre 

En Rouge : Zone T 

 

 

 

 
 

 



III] règlement des CT 

1. Les ordres 

⇒ En début de round, les CT sont dans l'obligation de donner un ordre oral, clair et précis avant 

l'ouverture des jails. Si aucun ordre n'est donné avant 7:10, les CT s'exposent à un slay général. 

Un ordre n’est valide si et seulement si: 

 Il impose aux T de se rendre uniquement en zone neutre, ou T (sauf armurerie et jails 

normales). 

 Il se distingue clairement de l’ordre précédent : il est interdit de donner le même ordre 

deux  fois de suite ou un ordre avec détour deux fois de suite.  

 Il n’impose pas de déplacement handicapants, ex : Monnwalk, sauter accroupi … 

 Il est donné à l’oral, répété distinctement une à deux fois pour les ordres simples et trois 

fois pour les ordres non usuels, ex : accroupi kill, tout ce qui s’arrête est kill. 

 Un ordre écrit n’est valide que si aucun CT ne possède de micro. Le cas échéant, les 

administrateurs ont l’obligation de passer T au plus vite afin de donner les ordres à l’oral. 

 Un ordre qui ne précise pas avec ou sans détour est alors avec détour, ex : Rush cage. 

Précisions :  

 Les ordres dans l’intérêt de piéger les T sont autorisés s’ils sont annoncés distinctement. 

 Les CT ont la possibilité d’ajouter une attente de DV de 30 secondes minimum et/ou une 

hostilité de1 minute minimum. Tout T étant présent après l’attente de DV sera hostile et 

kill a vu. Tout T absent après une hostilité sera hostile et kill à vue. 

 

 Les ordres sans détour :  

Les Ct ont l’obligation de couvrir tout le chemin de l’ordre. Une fois tous les T à l’ordre, 

les Ct doivent s’y trouver également. Nous rappelons qu’un détour se caractérise par un 

changement clair de direction ou l’utilisation d’un chemin plus long pour se rendre à 

l’ordre. 

 

 Les ordres avec détour :  

Les CT ont l’obligation de rusher l’ordre. 

Ils ont le droit de défendre leur vie s'ils se font attaquer en chemin. Un ordre avec détour 

ne subit aucune restriction. (ex : longement jail kill, arrêt kill, droite fontaine sinon kill, 

etc..). 

 

NOTEZ BIEN : 

- Le rush CT kill est automatique.  

- Les ordres comme "quartier libre", "quartier restreint", "en bas des escaliers", "bouton de 

l'isoloir" et les ordres continuels sont interdits sur nos serveurs. 

  



 

2. Obligations et droits du CT : 

De manière générale, les Ct doivent : 

 Couvrir l'ordre donné, autrement dit, toujours avoir l'ordre en vue.  

 Se trouver derrière ou à gauche de la fontaine pour tirer dans l’armurerie. 

 Faire trois sommations à un terro AFK, en fin de round, afin de l’abattre. 

 Annoncer clairement un retour AFK. (Si un ordre avec détour a été donné, il sera alors en 

droit de tuer les T ne respectant pas l’ordre sur son chemin.) 

 Abattre un T sans sommation lorsqu’il ne respecte pas l’ordre général. 

 Abattre un T sans sommation lorsqu’il vise/tire sur un CT.  

 Attendre qu’un ordre soit donné avant d’ouvrir le garage. 

 Abattre un T sans sommation lorsqu’il possède une arme lourde. (Attention fairplay dans 

certains cas, notamment laisser le T jeter l’arme après qu’il l’a récupéré de manière 

automatique.) 

 

De manière générale les CT peuvent : 

 S’amuser à cut et tirer dans la balle du foot si et seulement si aucun T n'est présent dans 

le foot. 

 Demander à un T de lâcher une arme légère en répétant son pseudo  trois fois 

obligatoirement. 

 Retourner infirmerie si et seulement s’ils l’annoncent oralement ou par écrit. Les 

abréviations du mot infirmerie ne sont pas valables, ex : Inf, Infi …Sur le chemin il 

pourra se défendre, mais en aucun cas il ne pourra aller à la recherche des T.  

 S’infliger des dégâts pour pouvoir passer infirmerie, sans en abuser. 

 Offrir la possibilité de se rendre à un T dans l’incapacité de se rebeller. 

 Lancer une He/décaler dans la cuisine pour tuer des T hostiles. 

 Lancer une He dans le garage sur des T hostiles. 

 Quand un T touche un CT avec un HE, seul le CT touché à 5 secondes pour tuer le T. 

Néanmoins si le CT meurt, tous les CT peuvent le tuer. 

 

NOTEZ BIEN : 

 Les décales cuisine sont interdites lorsque l’ordre est rush distributeurs. 

 De manière générale, un T qui enfreint une règle ou un ordre est hostile durant un délai 

de 5 secondes. 

 

 



3. Les interdits d'un CT 

De manière générale, il est interdit au CT d’effectuer les actions suivantes : 

 Utiliser un conduit ou télé porteur. 

 Ordonner à un T de se taire (ex: tout ce qui parle est kill). 

 Utiliser des armes T (hors armurerie) sauf s'il la ramasse sur un cadavre. 

 Jeter de grenade dans une zone T. 

 Scoper le mur invisible ainsi que les conduits plus de 5 secondes sans interruption. 

 Camper dans l'infirmerie.  

 Faire des travers, sauf dans les surfaces non-opaques. (vitres, grilles. fumigènes).  

 Camper aux sorties des télés porteurs, aux entrées et sorties d’un conduit. (excepté pour 

le garage)  

 Camper devant les distributeurs tant que les T non hostiles ne sont pas à l'ordre. 

 Donner une arme à un T. 

 Ouvrir les jails sans ordre, ou les refermer après un ordre. 

 Tuer un T armurerie s'il se trouve sur l'infirmerie.  

 Décaler couloir et jeter des HE quand l’ordre est piscine ou cage VIP avant le temps 

donné pour l'attente de DV.  

 Camper pour attendre leur DCT. 

 Tuer un T qui rush l'armurerie en début de round avant qu'un ordre ait été donné. 

 Ordonner aux T de se rendre en zone CT. 

 Tuer un T qui cut un CT en zone de cut 

 Casser des objets en zone T ; ex : conduit armurerie, pot de fleur cage VIP. 

 Quitter son ordre ; ex : aller garage quand l’ordre est foot, ou couloir quand l’ordre est 

vestiaire. 

 Empêcher l’utilisation d’arme ou de grenade en zone T.  

Si ces règles ne sont pas respectées (paragraphes 1,2 et 3), les administrateurs sont en droit 

de rappeler à l’ordre, Slay puis Ban le CT en question. 

 

 

 

 

 

 



IV] Règlement des T 

 

1. Les obligations et droits d'un T 

De manière générale, les T doivent : 

 Annoncer leur retour AFK de façon claire, ils ne peuvent en aucun cas cuter un CT. 

 S’assurer d’avoir une arme à feu (hormis grenades) afin de camper jail. 

 Se rebeller dans un délai de 1 minute maximum lorsqu’ils ne sont pas à l’ordre. 

De manière générale, les T peuvent : 

 Cut tous les CT à proximité d’eux lorsqu’ils se rendent à l’ordre : zone de cut. 

 Faire ce qu’ils veulent tant qu’ils sont à l’ordre, qu’ils le respectent et qu’ils ne menacent 

pas la vie d’un CT. 

 

 

2. Les interdits d'un T 

De manière générale, les T ne peuvent pas : 

 Donner un ordre à la place d’un CT, ou parler pendant un ordre.  

 Utiliser n’importe quel bug sur la map.  

 Camper dans le conduit derrière la cage.  

 Refermer les jails.  

 Monter sur la passerelle si leur spawn ne leur permet pas. 

 

Si ces règles ne sont pas respectées (paragraphes 1 et 2), les administrateurs sont en droit de 

rappeler à l’ordre, Slay puis Ban le T en question. 

 

 

 

 



V] AUTRES 

 

1. DCT (dernier CT) 

 Il n’est effectif qu'à partir de trois CT en vie en début de round. 

 Il n'est pas valable dans le cas où l'avant dernier CT a été Slay. 

 Le DCT lui lève toutes restrictions, il ne subit donc plus aucune règle et peut tuer tous les 

T qu'il croise jusqu'à n'en laisser plus qu'un, auquel il devra proposer une dernière 

volonté. 

 

Attention : L'annonce du DCT est obligatoire. Si vous agissez comme un DCT sans l'avoir 

précédemment annoncé, un admin se verra obligé de vous slay. 

2. DV 

⇛ TOUTES LES DV ⇚  

 

Lorsqu'il ne reste qu'un T en vie, les CT sont dans l'obligation de lui proposer sa dernière 

volonté, et de faire 3 sommations avant de le considérer comme hostile. 

(Ex: dv 1x, dv 2x, dv 3x, no dv) 

 La DV est valide si le T précise, à l'écrit ou oralement, dv ainsi que le type de dv voulu 

(ex: dv brochette ou dv iso). 

 Le T à le droit de faire des feintes de dv, c’est au CT d’être vigilants. 

 Le T à le droit de choisir une seconde DV cependant il devra finir la partie avec celle-ci 

 Il est interdit de choisir une DV collective après une DV individuelle (isoloir, brochette, 

ou rebelle) et inversement. 

 Dans le cas où un T décide de ne pas prendre de dv, il aura le droit de passer infirmerie 

puis armurerie avant d'être hostile. Il lui faudra le préciser. (ex: No dv, je vais armu) 

  Dans le cas où un T refuse sa DV, les CT ne sont plus dans l'obligation de couvrir 

l'ordre. Ils peuvent alors chercher le T dans la map sans pour autant entrer dans les 

conduits ni prendre les télés porteurs.  

 Dans le cas où les CT ne veulent pas participer à la DV, ils ont le droit de se suicider, 

mais pas de refuser et forcer le T à changer de DV. 

 A partir du moment où une DV est acceptée, il sera interdit aux deux parties de se 

suicider pour éviter d’être tué. 

 Dans le cas où un freekill de masse (trois kills ou plus) se produit pendant la partie, la DV 

est annulée et le dernier T appliquera les règles de l’attente de DV. 

 Dans le cas où un CT refuse 3 fois de suite une DV, le T est autorisé à l'abattre. 

http://team-esg.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=5&thread_id=10754


3. Jeux 

⇛ TOUT LES JEUX ⇚  

 Les jeux peuvent être faits à 2 joueurs. 

 Les jeux peuvent aboutirent à 3 kill max. Cependant les jeux visant à tuer plusieurs T en 

une seule action sont interdits. [Ex : Le premier qui saute à sa dv, les autres sont kill]. 

Exception faite pour les jeux comme le jeu du miroir entrainant le kill de ceux qui se 

trompent. 

 Seul le CT qui lance le jeu est autorisé à donner le départ, faire des feintes et kill les 

perdants. 

 Lors des courses, assurez-vous que tous les T soient bien partis avant de kill (qu'il n'en 

reste pas un dans l'isoloir par exemple)  

 Pour Kill le T arrivé en dernier, il n'y a pas de limite de temps.  

 En ce qui concerne les feintes pour les courses, il est interdit de jouer sur la consonance 

des mots. Ex : Avec un "top", hop,yop,bop... sont interdits. 

 Quand on donne le jeu "le dernier qui saute est kill" celui-ci sera tué, qu'il ait sauté ou 

non. 

4. Guncheck 

 Le guncheck se fait accroupi et sans bouger son viseur.  

 Il sera alors interdit au T de cut, sauf s’il inflige des dégâts au CT. 

 Un guncheck peut être fait avec un seul T à l’ordre. 

 Un CT doit attendre que tous les T soient arrivés à l’ordre afin de pouvoir annoncer un 

guncheck. 

 Si l'ordre "guncheck" est donné, aucun ordre ne doit être donné avant la fin de celui-ci. 

 Un CT à le droit d'interrompre le guncheck pour un (ou plusieurs) T afin de leur faire 

lâcher leurs armes.  

 Les feintes en guncheck sont interdites. Tout ordre donné à un T (ex : lâche ton arme) 

mettra fin au guncheck pour celui-ci.  

 Un gun check s'annule de lui-même après une minute. 

 Un guncheck doit être précédé de 3 sommations pour que les T puissent se mettre en 

position, (ex: guncheck commence 1x, 2x, 3x, le guncheck commence.) 

 Il peut également être effectif à un temps donné (10 secondes minimum), si l'intervalle de 

secondes permet de se mettre en position. (ex: guncheck commence à 6m30).  

 Il n'est pas obligatoire de donner une direction lors d'un guncheck. 

 

 

 

http://team-esg.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=5&thread_id=6919


VI] RÉGLES DES PARTIES FUN 

 En semaine : Le mode fun est autorisé à partir de 22h pour 100% des voix et à minuit 

pour 80% des voix. 

 En week-end : Le mode fun est autorisé à partir de minuit pour 100% des voix et à 2h 

pour 80% des voix. 

 

Les administrateurs, les membres du groupe fun, utilisant des commandes en dehors 

de ces horaires se verront sanctionnés. 

VII] RÉCLAMATION 

 Si vous avez été victime d'abus quel qu'il soit, le forum vous est ouvert rubrique 

"Plaintes" ou "Demandes de Deban". Veuillez respecter le modèle afin d'avoir une 

réponse rapide et précise. 

 

Les droits et devoir d'un Auto-Admin  
 

Rendez-vous sur www.team-esg.com !  
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