
Règlement Intérieur 
28/12/2016  

Préambule 
- Notre communauté est Francophone, donc ouverte à toutes personnes parlant Français.  
- La participation se fait sur la base du volontariat. 
- Les membres FPS sont prioritaires sur les jeux, serveurs et Teamspeak. Cet accès prioritaire est automatisé 

ou manuel.  
- Quel que soit le grade, chaque joueur devra respecter ce règlement dès qu’il joue dans un environnement 

régi par les FPS. 
- Les Administrateurs & Officiers sont les seuls décisionnaires. 
- Ce règlement est susceptible de changer et d’évoluer au fil du temps.  

 
Recrutement 

- Chaque candidature devra faire l’objet d’un message sur le forum. 
- Le candidat devra préciser les éléments suivants : 

 Pseudo IG 
 Age 
 Jeux 
 Comment connait-il la team ?  
 Pourquoi la rejoindre ? (Le plus important). 

- Le soin apporté à son message sera largement pris en compte (syntaxe, orthographe …) 
- Les candidats feront l’objet d’une période de test de 15 jours non compressibles à compter de la date de la 

candidature.  
- Durant cette période, le joueur aura le grade de « Candidat ».  
- Après cette période d’essai : 

 La candidature est acceptée si au moins 5 Officiers ou Administrateurs valident et moins de 
4 la refusent. 

 La candidature est refusée si au moins 5 Officiers ou Administrateurs ne valident pas. 
 La période d’essai pourra être prolongée. 

- Mineurs : 
 Ne pourront être admis les joueurs qui ont moins de 16 ans. 
 Pour les joueurs de 16 à 18 ans, leur période d’essai sera de 30 jours non compressibles.  

 
Forum 

- Une consultation régulière du forum est de rigueur (au moins pour les sujets importants).  
- Ce règlement pourra être mis à jour régulièrement après concertation entre Administrateurs et Officiers. 
- Chaque modification du règlement fera l’objet d’une annonce.  
- Pour les prises de décisions avec d’importantes conséquences un mail sera envoyé aux membres du forum.   

 
Teamspeak 

- Les joueurs devront se rendre dans les channels correspondant à leur jeux et/ou discussions.  
- Parties « Teamplay »  

 Ne pas faire irruption dans les channels « Ne pas déranger ».  
 Si des joueurs sont dans des channels « Teamplay », respecter leur immersion. 
 Ne pas faire irruption dans ce genre de parties pour parler de hors-sujets.  

- Enregistrement 
 La plupart des joueurs enregistrent les parties en cours et par conséquent vos voix. 
 En rejoignant notre TS vous acceptez d’être enregistrés et que votre voix soit diffusée dans 

d’éventuelles vidéos.  
- Dans le cas où le TS est plein, seront kick tous les non FPS selon leur channel.  
- Les kicks continuent jusqu’à ce qu’il y ait assez de place.  



- Les channels seront traités dans cet ordre : 
 « AFK Long ». 
 « AFK Court ». 
 Les personnes seules. 
 Les personnes en sourdine. 
 « Poke Me ». 

- Si cela ne suffit pas à libérer de la place sur le TS, seront kick, les membres FPS dans le même ordre. 
- L’accès au TS est refusé aux moins de 16 ans.  

 
Hiérarchie 

- N’importe qui présent parmi nous devra avoir un des grades suivants.  
- Si du possible, les grades suivants doivent exister avec des droits adéquats sur n’importe quel 

environnement où des FPS se trouvent : Guilde, Procon, Armée, Groupe ….  
 

Administrateurs : 
- Ils sont au nombre maximal de 5.  
- Lors d'un départ de l'un d'entre eux le remplaçant sera élu par les 4 autres Administrateurs restant et sera 

choisi parmi les Officiers. 
- Ils annoncent les changements majeurs. 

 
Officiers : 
- Désignés au vote par les Administrateurs et en consultation des autres Officiers déjà en poste. 
- Les membres ont la possibilité de postuler sur le forum et expliqueront leurs motivations. 
- Les nouveaux Officiers devront avoir au moins 6 mois d’ancienneté.  
- Chaque jeu n’a pas d’Officier désigné, chacun peut intervenir comme bon lui semble et peut choisir de ne 

pas intervenir dans les jeux où il n’est pas. 
- Un Officier est destitué en cas d’absence prolongée (6 mois) sans nouvelles. En cas d’absence prévue, 

l’Officier doit avertir les Administrateurs et/ou les autres Officiers. 
 

Membres : 
- Tout ceux ayant fait l’objet d’une candidature acceptée. 
- Prioritaires par rapport à n’importe quel non membre. 

 
Candidat : 
- Attribué aux joueurs qui ont postulé dans la team (voir section « Recrutement »). 

 
Touriste : 
- Statut par défaut, il s’agit de n’importe qui jouant avec nous. 

 
Distinctions 

- En plus des grades de de la partie « Hiérarchie », il existe des grades dit de « Distinctions ».  
- Ils ne donnent aucun accès ou droits supplémentaires, ce sont seulement des marques de reconnaissance (à 

la manière d’une médaille ou d’un titre) et distribués au bon vouloir et parfois sous conditions. 
 

Community Manager :  
- Désigne celui qui est chargé de la communication des FPS, notamment sur Facebook et Twitter. 

 
Créateur de Section : 
- Attribué aux joueurs qui ont su créer une section.  
- Ces joueurs peuvent avoir tous les droits dans le jeu de leur section (Maître de Guilde par exemple). 
- Ils sont forcément Officiers. 

 
Junior :  



- Désigne sur TS tous les joueurs qui ont entre 16 & 18 ans. 
 

Amis FPS : 
- Attribué à des joueurs non-FPS et sans règles prédéfinie.  
- Désignés uniquement par un Administrateur ou Officier qui le désire réellement. Il ne peut y avoir d’ajout 

suite à la demande d’un autre membre.  
- Ne doit être donné qu’aux joueurs non membres FPS qui se démarquent des autres et sont irréprochables. 
- Sur Teamspeak, il sera de rigueur d’indiquer en description qui a désigné le joueur à ce grade et, si possible, 

pourquoi.  
- Ne donne aucun droit supplémentaire. 
- Ce statut ne donne pas droit à une réduction du temps de test en cas de candidature.  

 
Prises de décision 

- Toutes les décisions se font au vote.  
- Toutes les décisions importantes sont votées par les Administrateurs. 
- Les Administrateurs peuvent faire participer les Officiers et les Membres FPS (vote communautaire). 
- Les Officiers peuvent proposer des votes. 
- Pour les votes entre Administrateurs uniquement, si plus de la moitié (3/5) n’a pas voté, la décision de sera 

pas applicable.  
- Pour les votes communautaires : 

 Ils auront une durée déterminée. 
 C’est le choix avec le plus de voie qui l’emporte.  
 En cas d’égalité, il sera déterminé une extension de la durée.  

 
Sections 

Création : 
- Lorsque beaucoup de membres FPS jouent sur un même jeu et sur une longue durée, les Administrateurs 

peuvent décider de la création d’une section. 
- La création d’une section peut se faire à l’initiative de n’importe quel membre mais avec l’aval des 

Administrateurs (par vote).  
- Pour les sections très jeunes (21 jours maximum), il est toléré que des non FPS puissent intégrer les 

structures au sein même du jeu (guilde, groupe …) afin de faciliter le lancement et la pérennité de la section. 
Mais pour être reconnus FPS ils doivent postuler et ne peuvent pas avoir de postes à responsabilité. 

 
Structure : 
- Les membres FPS devront obligatoirement être intégré en jeu (une guilde par exemple). 
- La gestion au sein d’un jeu se distingue de la gestion générale de la team.  
- Pour chaque section, si des joueurs se veulent d’être reconnus FPS, ils doivent postuler sur le forum. 

 
Hiérarchie : 
- Le créateur de section peut posséder les pleins pouvoirs (chef de guilde par exemple) au sein de son jeu mais 

devra toujours se plier aux décisions. 
- Les Officiers déjà en poste pourront apporter leur aide. Et pour les décisions plus importantes, les 

Administrateurs et Officiers devront être consultés. 
 

Responsabilités : 
- Si possible, il devra exister dans les dans les jeux des sections les grades indiqués dans la partie 

« Hiérarchie ».  
- Les grades à responsabilités seront forcément occupés par des Administrateurs ou Officiers. 
- Le créateur de section peut décider de créer de nouveaux grades au sein de son jeu, mais ils ne seront pas 

pris en compte dans la gestion générale de la team. 
 

Suppression : 



- Une section peut être amenée à être supprimée quand celle-ci n’est plus assez fréquentée (vote par 
Administrateurs et Officiers).  

- Le créateur de section perd alors son titre « Créateur de Section » mais peut rester Officier. 
 

Sanctions 
Immédiate : 

- Des sanctions immédiates peuvent être envisagées lorsque la tranquillité des joueurs n’est pas respectée 
(kick du TS, de la partie …).  

- Si récidives, c’est un ban de plusieurs minutes ou heures selon le décisionnaire.  
Long terme : 

- En cas de comportements inappropriés et répétés, une discussion sur le forum entre Administrateurs et 
Officiers devra avoir lieu.  

- Il pourra être décidé que le joueur posant problème ait des « devoirs » à accomplir. Présentation 
d’excuses par exemple. 
Echelonnement des sanctions : 

 Mise à pied (devra faire ses preuves et/ou ses « devoirs ») 
 Ban d’une durée déterminée par les Administrateurs et Officiers. 
 Ban définitif.  

- La durée d’une mise à pied ou d’un kick sera décidé au cas par cas par les Administrateurs et Officiers. 
 
Démission  

- Les joueurs peuvent décider de quitter la team sans avoir à se justifier.  
- Toute sortie de la team est définitive. 

 


