
Note à l’attention des leaders SRG (Staff) 

Merci de lire ce qui va suivre (très important). 

Je profite du reset du TeamSpeak pour mettre au point certaines choses qui me sont parvenues et 

qui m’ont vraiment fortement déplues. Je ne vise personne en particulier et ce qui va suivre concerne 

tous les membres du staff. 

1) Le faux recrutement. 

Certains leaders se font la guerre des membres dans le but d’en avoir plus que leurs voisins, comprenez 

bien que cette attitude complètement puérile ne sert à rien car en plus de foutre le bordel dans les 

grades sur le teamspeak, des joueurs se retrouvent avec des grades qui ne leurs correspondent pas ! 

Ainsi, certains leaders ont eu la joie de voir que des joueurs qu’ils avaient recrutés se sont retrouvés 

avec le grade de la section voisine… J’ai même pu voir que des joueurs avaient un grade alors qu’ils ne 

possédaient même pas le jeu lié au grade ! Ca ne sert à rien de me dire « Regarde Soap, j’ai recruté full 

joueurs » si au final, sur les 10 personnes recrutées, vous n’en avez recrutées réellement que 2…  

2) Le grade membre 

Le grade membre est destiné UNIQUEMENT aux joueurs qui sont membres du teamspeak, amis, 

joueurs réguliers, etc qui n’appartiennent a AUCUNE section ! Donc si vous etes leader ARK (par 

exemple) et que vous avez recruté un nouveau joueur, mettez le bien dans le grade ARK et non 

MEMBRE. Rappel : Le grade « en test » est disponible pour les nouveaux joueurs si vous voulez leurs 

faire passer un test de quelques jours avant de les considérer comme joueurs avérés. 

3) Double grade 

Evitez les doubles grades devant le pseudo. «  [Membre] [R6S] SoapMiller ». Ca choque que moi ? 

4) Usurpation d’identité 

Pas plus tard que ce soir, un joueur s’est renommé en Soap El Padre dans je ne sais quel but. 

Heureusement, je suis arrivé à temps et banni la personne. Même si c’est la 1ere fois que ca arrive, 

cela pourrait se reproduire. Ayez un minimum d’esprit critique et soyez sur que vous parlez bien à la 

bonne personne quand vous recevez des MP/pokes. 

5) Groupe steam. 

C’est simple et rapide, quand vous avez un nouveau joueur, clique droit sur son pseudo dans steam, 

inviter dans le groupe steam, ou alors leur envoyer le lien http://surrealitygaming.fr/serveurs/. 

De plus, beaucoup l’ont déjà fait, mais en tant que membre du staff, je trouve normal de votre part 

d’inviter vos amis dans le groupe steam (allez sur la page, « Invitez vos amis », « Tous », « Confirmer 

l’invitation » puis cliquer sur terminer, c’est rapide et permet de nous développer). 

6) Intégration. 

En tant que leader, nous sommes d’accord qu’en théorie, vous faites partie intégrante de la 

communauté… Si cela vous semble normal, je suis fier de vous. Si vous ne comprenez pas, c’est 

flippant. A partir du moment où je vous fais confiance au point de vous confier des droits 

d’administration dans ma communauté, j’attends de votre part, AU MINIMUM, que vous vous 

considériez comme membre de celle-ci… Même chose pour les sous leaders. J’ai eu la grande 

surprise d’apprendre que des sous-leaders possédaient ce grade « parce qu’on me la mis olol mais je 

ne fais pas parti de la communauté j’me co comme ca de temps en temps » … 

Merci à vous d’avoir lu jusqu’au bout, bonne game, peace. – Soap. 
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Machine à écrire
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