
 

 

Règlement 

1. Toute tentative de tricherie entraînera un forfait de Map/Match.  

1.1. Tous les Bugs d’environnement sont strictement interdits. 

1.2. RapidFire, XFPS (Clavier, Souris) sont intedits.  

1.3 Toutes attaques Ddos est strictement intedites. 

2. Le langage abusif envers les autres joueurs au sein du Tournoi et/ou le Staff ne sera pas toléré et 

mènera à une exclusion de l’équipe pour ce tournoi. 

 

Report de Score 

1. Les deux équipes doivent rentrer les scores de match dans les 10 minutes suivant son achèvement. 

2. Le score exact doit être rentré. 

3. Comment rentrer les scores ? : Rendez-vous sur discord et postez un message dans le chat 

arbitrage du serveur que l’on vous communiquera en indiquant le tour puis le nom de votre équipe 

ainsi que celle de vos adversaire (ex : 1/4 : Noti vs Plop). 

4. Si deux équipes entrent des résultats différents, un admin est directement informé et interviendra. 

5. Nous conseillons aux équipes d'enregistrer leur match (avec un boitier d’acquisition) car en cas 

d'arbitrage, des preuves seront demandés (captures d'écran ou vidéos). 



Règles de match 

1. Les équipes doivent être au complet pour commencer le match. Un délai de 15min de retard est 

autorisé. Après ce délai l’équipes n’ayant pas son équipe au complet se verra disqualifié. 

2. Les équipes ont jusqu’à cinq minutes entre les cartes. Après ces 5 minutes, si l’équipe n’est pas 

présente, elle perdra la carte. 

3. S’il y a contestation ou désaccord des résultats de la carte en cours, les joueurs/équipes doivent 

immédiatement faire appel à un arbitre/admin via discord. Des preuves seront demandées et si les 

joueurs/équipes ne sont pas en mesure de fournir de preuve, la décision finale appartiendra à 

l’arbitre/admin. 

4. Les équipes peuvent demander que leur adversaires reçoivent une pénalité de forfait ou une 

pénalité associée à la réception d’une faute d’un/une joueur/équipe (comportement, langage 

offensant, triche, etc…). 

5. Pour tous les matchs du Tournoi , l’équipe en haut du Bracket sera choisi comme équipe A et 

l’autre comme équipe B. Les équipes doivent faire des changements d’hébergeur dans l’ordre suivant 

: Bo3 : A,B,B Bo5 :A, B, B, A, A. 

6. L’équipe hébergeant la carte est responsable de la mise en place des règles du mode/paramètres 

et restrictions. 

7. Déconnexion, si un joueur est déconnecté avant le premier kill, la manche doit être stoppée puis 

relancée. Dans l’autre cas la manche continue et la partie sera ensuite arrêtée. Les scores seront 

dans les deux cas conservés. 

8. Si vous jouez le match dans son intégralité, nous rappelons que vous ne pourrez plus revenir en 

arrière et que vous acceptez les conditions dans lesquelles vous avez joué. 

9. Arbitrage : Pour toute demande d’arbitrage, le capitaine d’équipe devra se rendre sur le Discord. 

Toute demande sera consultée et analysée. Des preuves seront également demandées.  

 

Ligne de conduite 

1. Il est de la responsabilité des structures/équipes d'assurer la saisie correcte des Psn de chaque 

joueur pour les Tournois Online 

2. Tous les participants à la compétition sont tenus de respecter le règlement. 

 

 

 

 

 

 



Paramètre de jeu 

 

Paramètres généraux 

Compte à rebours d’avant-match : 15secondes 

Compte à rebours d’avant-manche : 5secondes 

Changement d’équipes : Avec 

 Spectateurs : Equipe seulement 

Vue Spectateur : 1ère personne uniquement  

Tir allié : Autorisé  

Killcam : Avec 

Radar : Normal 

Discussion en combat : Sans 

Annonceur : Avec  

Sprint : Avec 

Tourelles : Sans 

 

Séries d’éliminations 

Délai séries d’éliminations : Sans 

Radar : Désactivé 

Frappe : Désactivé 

Hélicoptère : Désactivé 

 

Santé et dégâts 

Mode Hardcore : Désactivé 

Santé : Normal 

Régénération de la santé : Normal  

Tir allié : Avec 

Nombre de vies : 1 

Elim. D’alliés avant exclusion : Illimité 

Tirs dans la tête seulement : Désactivé 

 



 

 

Recherche et Destruction  

Durée de la manche : 2,5 minutes  

Limite de score : 6 points 

Temps avant explosion : 45 secondes 

 Temps d’amorçage : 7,5 secondes 

Temps de désamorçage : 7,5 secondes 

Multi-Bombe : Désactivé 

Changement de camp : À chaque manche 

Pose silencieuse : Avec 

 

Restrictions 

Armes interdites P90/M14/M21 

Fusils mitrailleurs / Fusils à Pompe 

Lance Grenade Grenades 

Paralysantes 

Atouts autorisés 

Atout 1 : Unité de déminage 

Atout 2 : Force d’opposition/Mastodonte/Tour de Passe-Passe 

Atout 3 : Silence de Mort & Conditions extrêmes 

Cartes : Crash – Backlot – Vacant – Overgrown – Crossfire – Strike 

 

Contact 

Discord : https://discord.gg/MQeA2f4 

Twitter : https://twitter.com/Mwr_tournament 

Mail : mwrtournamentcontact@gmail.com 

https://discord.gg/MQeA2f4
https://twitter.com/Mwr_tournament

