
 
     
    Règles de bases : 
 
 
KNIFE ROUND : Toujours en 2-2-1 : Deux binômes qui se revenge l’un l’autre, le dernier en support. 
 

Cohésion de groupe 
Pas de prise de tête pendant le jeu. Un débrief à la fin de la game sera toujours plus bénéfique et est 
indispensable. 
 
Trust les calls du leader à 100% 
 1) En début de round 
 2) Pendant le round, s’adapter à la phase de jeu/au regroupement qu’il call.  

3) Si quelqu’un propose une phase de jeu car il perçoit une faiblesse, au leader de savoir 
écouter à son tour et de prendre une décision rapide pour que tout le monde soit sur la même 
longueur d’ondes (ok go/wait un peu/nan on fait ça).  
 
De manière générale, donner son ressenti sur ce que va faire l’équipe d’en face, leur stratégie 

(attention à la fausse information, ça peut induire en erreur votre lead et ça peut être fatale sur votre 

round et avoir un effet boule de neige). Plus vos mates savent ce qu’il se passe sur la map, plus il y 

aura de chance de deviner ce que feront les adversaires et donc de s’adapter pour les bloquer.  

La communication est dans les deux sens, si on vous dit quelque chose, affirmez que vous avez bien 
reçu l’information = la personne ne se pose pas de question et sait que vous êtes OP s’il vous propose 
une phase de jeu. 
Principe de com : nombre d’ennemis/positions/intentions 
 
Reconnaître ses erreurs, c’est gratuit et ça permet à tes mates de pas s’énerver sur toi, ils savent que 
tu as fait une erreur et que tu en es conscient. Et c’est en partie grâce à ça que tu deviens une 
machine ! 
 
Complimenter ses mates, Important, ça met en confiance et ça soude un état d’esprit collectif 
(surtout benjyy, pcq après il est en confiance et se prend pour scream) 
 

In-game 
 
L’organisation est importante, lors de l’exécution d’une prise de zone/BP, prendre quelques 
secondes pour valider, se parler et dire qui flash où, qui va où. (Les exécutions sont préparées à 
l’avance sur le server pour gagner du temps et que l’exécution soit millimétrée. Pour les exécutions 
improvisé ou non travaillé à l’avance, bien respecté les rôles prédéfinis à l’avance dans l’équipe.)  
 
Ne pas hésiter à changer la position d’un joueur s’il le demande, que ce soit pour une initiative ou 
parce qu’il n’arrive pas à s’adapter à ce moment-là. 
 
En situation de supériorité numérique (5v4, 4v3, 2v1), ne pas hésiter à calmer le jeu pour définir où 
se trouve la faiblesse à attaquer sur un déclic ou autre. 
 



Toujours essayer d’attaquer une zone à deux minimums, ça permet la revenge et d’avoir moins de 
chance de tomber en infériorité numérique. 
 
De manière générale, lorsque l’on prend une zone, s’organiser de façon à ce que ce soit propre.  
Ne jamais flasher pour un mate sans l’annoncer. 
Lors de prise BP, le plus de flash il y a à intervalle irrégulier, mieux c’est. 
 
Les morts peuvent parler et apporter des solutions de jeu, donner des informations sur qui couvre 
quoi etc.. à éviter fortement en clutch. 
 
Jouer groupé en anti-éco, pas de coupes isolées (pas d’arme facile pour l’adversaire). 
 
La défense doit savoir rester mobile et s’adapter à la rotation du pivot, de cette façon, on défend 
plus fort une zone tout en gardant une couverture sur toute la map. 
 
Remarquer les habitudes prises par les adversaires et en profiter pour trouver une stratégie pour 
l’anéantir rapidement dans la partie. 
 
Quand quelque chose fonctionne, le refaire en modifiant les timings, en deux temps, faisant mine de 
faire autre chose.  
 
Important que l’autre BP soit au courant de votre style de défense. (Aggro/Avancé/Passif) 
 
GR 1-3-1 contre les GR extrémités. 
 
Ne pas oublier de faire des 3-1-1 une fois les contrôle et anti éco placé, pas avant. 

 

 

 

 

 

 

1- POINT CULTURE GENERAL sur les bases de CS 
2- Explication au cas par cas : awp/extre/trio/pivot/fixe 
3- Introduction au style de jeu CT  Round stuffé PASSIF 
4- Introduction au style de jeu T Loose style default (1-3-1) to 4-1 Execute 

 

1- POINT CULTURE GENERAL sur les bases de CS 
 

On va commencer par les principes de bases et on en rajoutera de jour en jour. 

 

 



 

1  COMMUNICATION : (NOMBRES/POSITIONS/INTENTIONS/PREVENTIONS) (3 MID, 
il push attention Connect ou corn) 

Le croisement des informations  1minutes/2B etc…/   20s/2B n’ont pas la même 

signification 

INFO UTILES/INUTILES :  B BBBBBBB contre 3 b sa rush bombe backup 

- Une bonne com : 3 TUNNEL B sa rush ! back up les mecs y’a la bombe !! attention j’ai 
que la droite du marek ! -1 tunnel attention je suis mort 2 qui passe BP avec la bombe 
t’as un timing ou fait attention tunnel j’en ai vu que 3 !  
 3(nombres) tunnel B(positions) sa rush(intentions) BOMBE !! back up les mecs attention 

j’ai que à droite du MAREK(PREVENTIONS) -1 tunnel(nombre/positions) je suis mort 2 qui 

passe BP avec la bombe(nombre/positions/intentions) t’as un timing tunnel/attention 

tunnel(preventions)  

- Une mauvaise com : 3 b BBBBBB sa rush !!!! sa passe sa passe ! ah putains je suis mort !  
3 B(nombres mais positions vagues) B BB B(tjs vagues) Ah sa rush (alors qu’ils sont déjà 

marek on va dire ou voiture)*pas de demande de backups* sa passe sa passe (pas de 

positions/pas de nombres/pas de préventions on dit pas quelle ligne on a) voiture 

voiture ! ah putain je suis mort. ( pas d’info bombe pas de nombre etc…) 

 

 

 

 

2 Toujours dans la COMMUNICATION : le principe d’organisation : on prend 5/10s 
EN POSITION DE CONFORT (j’expliquerai ce soir les positions de conforts et les 
positions à risque) 

Exemple : on est corniche sur d2 à 4 + 1 point d’appui GA donc on sait qu’on n’a pas 

d’extrémité côté B donc on sait qu’on est faible OFF MID + OFF B donc PAS NAIF. 

On se met sur des positions de confort (cf : ligne cassé sur nos deux offs (MID & SHORT) 

et les autres sont cachés (recoins/esca accroupi etc…) ou on demande au point d’appui 

GA de nous cover le temps de l’organisation donc les 4 n’ont que l’off corn a keep bref 

c’est le l’ORGANISATION 

Derrière une discussion commence : je smoke au spawn& je flash info/je smoke NIP et je 

flash asp/ok je saute au spawn/vasy je te suis/vasy on va a deux corn on joue le BP/ok ? 

ok ! / Go smoke/ vasy je flash !!! BLANC GO !/ 

 

Voilà ce qui est le principe d’ORGANISATION :  le but étant de ne rien oublié, d’optimiser 

le stuff et chacun s’organise. Je ne veux pas de toi tu stuff la toi tu stuff la , sa fou le 

bordel. C’est chacun dit ce qu’il stuff et où il va mais en suivant la règle suivante : 

 

 

 

 



3 Le Principe de Priorité de RUSH & STUFF : (STUFF) ce principe est simple, et ce 
n’est que de la logique : Sur chaque prise il y’a des priorités, si on a pas assez de 
stuff on smokera là où c’est le plus nécessaire. 

 On s’amusera pas à mettre sa Smoke parce que l’autre est mort et il avait qu’à pas 

mourir donc on joue sans smoke au spawn.. Donc chose à réfléchir sur le tas ou à prévoir 

à l’avance mais ça reste de la logique. 

 

Deuxième point : (RUSH) Si on est que trois dans la corniche. Un choix est à faire, on ne va 

pas sauter à deux au spawn avec un troisième (qui deviens un point d’appui) qui rush la 

corniche donc dans cette exemple-là :  

On est 3 :  

- Soit deux sautes au spawn et le troisième AIM le BP en point d’appui. 
- Soit deux rush corn et un troisième saute au spawn et est le point d’appui. 

 

Cette situation est applicable sur toutes les zones. 

Exemple : corn cbble soit deux qui saute trou avec le troisième qui décalle OLOF/Stair en 

contre temps en points d’appui 

  Soit deux qui décal corn/stair et un troisième qui saute en contre temps trou en 

points d’appui. 

 

 

4 Principes de stack&revenge : donc maintenant le principe le plus important de 
CSGO le stack&revenge. Ce qui faut comprendre, c’est qu’une unité est une force 
pour plusieurs points :  

- FirePower Immense  
- Equilibrage Facile donc Avantage Terro constant 
- Si mal positionné , chair fraiche pour les CT (cfcbble corn) 
- Si bien positionné, un atout car très dur à déloger pour les CT. 
- Toujours chercher l 'égalisation, il faut avoir confiance en vous. Toujours rester lucide sur 

le nombre de ct/t pour savoir si il faut équilibrer obligatoirement ou non etc.. 
- Le trio est un trio et ce n’est pas juste une balade entre copain : chacun se couvre 

mutuellement donc a chaque mouvement on cherche toujours a comment mieux couvrir 
son pote et a comment ne pas mourir.(stack) 

- Etc.. etc… 
 

5 Principes de zones de confort/zones à risque. 
-Quand une zone a risque est entrain de se faire prendre , les autres doivent 

jouer dans leur zones de confort. 

 

6 Principes de gauche de la map  / droite de la map. 



 

 

 

 

2 Explicaton au cas par cas : awp/extre/trio/pivot/fixe 

 

ROLES CT 

 

- Pivot : personnalité des pivots : pas forcément patient/aime prendre des 
initiatives/bonne vision de jeu/sens les coups / com imposante 

- Le pivot est un support/bait , une force de proposition, qui doit faire en sorte 
d’être toujours là au bon moment et qui doit faire payer les zones au terro. 

- Fixe : personnalité fixe : patient/machine à skill/com calme 
- Les fixes gagnent du temps et casse des culs 
- Awp est un pivot qui fixe sur les fins de rounds mais qui peek en early round et en 

mid round. AWP TRES MOBILE 

 

ROLES T 

 
- Trio d’attaque : fait le jeu/prendre des zones de « CONTESTATION »/joue les revenges 

(awp  évitez d’acheter trop de stuff+petitkev/assassinat sur extrémité) être le moins 

prévisible possible, jouer à l’intuition. Mais aussi a la logique exemple : on analyse on sait 

quils sont faible gauche fort droite, tenté de kill un mec sur la gauche pour optimiser le 

kill et prendre le bp. Etre patient ne pas gâcher son sniper. (exemple : faites un fake corn 

et on catch la rotation pente B) l’awp peut créer des plans de jeux de cette facon. 

- Extrémité A et B : propose des timings/connaissent les habitudes CT/propose des prises 

de zones sur son extrémités/meurt pas/deviens une coupe ou un point d’appui en cours 

de round. 

 

 

3- Introduction au style de jeu CT  Round stuffé PASSIF 
 

STYLE CT  à travailler : Principes de round PASSIF :  

1- MOLY Anti-rush 
2- Smoke du PIVOT ONLY 
3- Création de crossfire 
4- Fin de la SMOKE, FLASH du PIVOT + prise d’info du FIXE 
5- En fonction de l’info du FIXE : DEUX SOLUTIONS 



6- 1er : RESMOKE si TERRO SUR LA ZONE.   2ème : KEEP INFO + Repositionnement 
sur l’autre BP  

7- Si 1er prise flash info fin de la smoke   si 2eme : resmoke au moindre 
contact. 

8- Création de triangle sur le BP ou l’on pense que ça va finir. 
 

 

(Donc dans la logique pivot qui pose tjs la première smoke et pivot qui flash) 

 

 

4. Introduction au style de jeu  T  default (1-3-1)(« Direct ») 

to 4-1 Execute 
 

STYLE T à travailler : Développement du style de jeu default 1-3-1 to 4-1 exécute 

 

Le jeu se dessine de cette façon on commence en 1-3-1 donc 1 Fixe A 1 Fixe B , 1 Pivot mid et 

un duo d’attaque. 

Les rôles généraux sont :  

 

-Fixe A , Fixe B , Pivot Mid .  Pose écoute / contrôle de zone/meurt pas   

-Duo d’attaque fait le jeu. 

 

Faire le jeu signifie : Prendre des zones + Faire payer les zones Au CT de trois façons : 

- soit il n’y a pas de contestation CT donc il nous paye en TERRAIN (short ou GA D2/short ou 

cuve mid sur cbble ou long A/cache mid ou I ou toxic/mirage mid p2 connector) 

-Soit on les fait gâcher du stuff en prenant des zones en fakant des prises de zones ou en 

restant patient donc il nous paye en STUFF (Control Map/Prise de zones/fake B 

declic/timer) 

-Soit on trade des kills sur des zones (stack+revenge ULTRA IMPORTANT) : le but des CT est 

surtout de trade des kills sur des prises de ZONE TERRO car si les T on trop d’avantage niveau 

TERRAIN et qu’ils nous on trop affaiblit EN STUFF et que derrières ils ont un trade kill 

favorable (ou même pas de tradekill les terros) ont l’avantage. 

 

Donc pour résumé le rôle du trio :  

 

- De gagner du TERRAIN 
- De gagner du STUFF 
- De ne pas MOURIR ou de MOURIR Mais de se faire REVENGE 

Si ces trois points sont respectés  

 Le Pivot Mid se retrouvera en point d’appui si le trio est sur une extrémité et le Fixe de l’autre 

extrémité se retrouvera à lurker .  



Le Pivot Mid se retrouvera dans le trio d’attaque, si le duo joue sur son terrain. En fonction d’où va 

jouer le trio nouvellement formé, le Fixe qui est sur l’extrémité ou le jeu se finit, devient le point 

d’appui et l’autre Fixe devient le lurker etc …. 

 En ce qui concerne le trio d’attaque  Le duo d’attaque composé du support et du main awp, vont 

jouer une zone. Le A, le B ou le Mid. En fonction de cette zone d’attaque, le Fixe de la zone (ou Pivot 

mid), devient l’ouvreur et forme le nouveau trio d’attaque avec le support et le main awp. 

C’est 5 Rôles sont défini sur une attaque Classique en 3-1-1. 

 

 

5-Introduction à la « 4-1 » : 

-Déclic :  

 Pour les rôles : 

.Le Fixe de la zone ouvre , le support du duo d’attaque en n°2 , n°3 est un riffle qui revenge et 

compense ( si l’ouvreur meurt à l’ouverture , le support passe ouvreur , et le n°3 devient son support) 

.Le n°4 de rush est l’awp , qui stuff pour la déclic ou la rapide(flashx2) et prend les grandes lignes. 

.Le n°5 est le point d’appui ou la coupe , qui dépend de la situation ou de la map . (Exemple 

situationnel expliqué à l’oral) . 

Le déroulement de la déclic se fait de façon méticuleuse : 

Chaque numéro de rush à sa propre zone a check. L’awp est le support en stuff sur une délic. Au call 

de l’ouvreur et seulement lui ou du lig, l’awp déclenche la déclic sur sa flash. C’est l’élément 

déclencheur. 

 

-Estro : 

 Pour les rôles : 

➢ Si awp, c’est lui qui ouvre et qui décale ligne par ligne. 

➢ Si pas d’awp, ou awp low life ou seul l’awp qui a du stuff, c’est les mêmes rôles que pour la 

déclic. 

La grosse et unique difference avec la déclic est qu’ici l’élement déclencheur n’est pas la flash du 

support mais le contact ennemie. Vient ensuite, après ce contact, les flash support. 

 

 



6-Introduction à la 1-3-1 « Indirect » : 

 

Même principe que la 1-3-1 « direct » pour le début de round : 

-Le principe de la 1-3-1 « direct » est de faire attaquer le trio d’un côté SANS retenue. (Guerre 

territorial / Guerre économique / Guerre d’effectif)  

-Le principe de la 1-3-1 « indirect » est de faire attaquer le trio d’un côté AVEC retenue. (Guerre 

psychologique) 

Le but étant de créer ce qu’on l’on appelle une « fenêtre » (un timming) sur l’autre extrémité. 

Dans ce cas présent, le Pivot Mid ira du côté du Fixe ou le trio ne va pas jouer, afin de le support dans 

la prise de timming. (revenge/support) 

(Explication de prise de timming à l’oral.) 

 

7-Quelques règle de bases en plus : 

 

-La guerre économique : 

C’est le point le plus important du jeu. C’est ce qui va déterminer le bon déroulement d’une game ou 

non. 

-Savoir reconnaitre quand un round est perdu est une grande qualité d’analyse qui permet 

d’économiser beaucoup d’argent. (Exemple : Round 3v5 4v5 et même 4v4 en cas de bombe planté 

ou de BP acquis par les terros, c’est un round perdu d’avance .) 

-Pour les deux sides, en situation d’avantage numérique : l’objectif premier est atteint > STOP le seek 

de kill ou le fait de garder des zones avancées. (Exemple en CT : C’est retour BP, positionné fort du 

côté ou votre backup est le plus mauvais et positionné plus faible du côté ou votre backup est très 

bon et travaillé.) (Exemple en Terro : Principe de Stack&finish. Peu importe le choix de finition, vous 

serez sur votre zone en supériorité numérique, sauf gros coup de poker de chatte de vos 

adversaires.)  

- En CT, vous êtes par définition en défense. La défense ne signifie pas être passif. Pour que votre 

défense soit la plus solide possible vous devez savoir ce qu’il se passe sur la map et donc anticiper 

votre défense pour qu’elle soit plus efficace. (Exemple :  Nos mates côté B prenne une grosse 

pression de leur côté. En tant que Pivot A, je flash la zone de mon Fixe pour qu’il prenne l’info, afin 

d’être sûr que le côté B n’est pas un fake et donc d’entreprendre la rotation des Pivots (ET NON DU 

FIXE TANT QU’IL N’Y A PAS DE BOMBE CALL OU AU RADAR.)) (D’autres exemples possibles à voir en 

vocal) 



- En CT, si vous subissez le first kill sur la map, vous devez rétablir la balance, sinon dans 90% des cas 

le round est perdu. C’est-à-dire, prendre un risque qq part sur la map, par une aggro, une flash 

décale, même une flash info est un bon risque qui peut permettre de retourner le round a votre 

avantage. (Attention, un seul risque à la fois. Exemple : Le fixe A off sa zone pour rétablir la balance 

et fait un kill sur le lurker, double objectif atteint car 4v4 + l’info que l’action se fait de l’autre côté. Si 

du même temps, un risque a été pris en B et se retrouve face à 3 mecs et meurt, tout a été gâché, 

donc un seul risque pris à la fois sur la map). 

 

-Par opposition à ce principe quand vous êtes en Terro : 

Logiquement, si vous prenez le first kill, les CTs pour encore avoir une chance sur le round, vont 

essayer d’appliquer ce principe. Pour le contrer et ne pas perdre bêtement un round super bien 

engagé, il faut appliquer le principe de : FREEZE. Chacun se regroupe tout en gardant ses lignes sur 

ses zones, afin d’être revenge si vous rater votre duel. (Plus d’explication en vocal)  

 

-Sur une prise de zone à risque ou un contrôle de cette même zone (prise lente), toujours avoir un 

joueur en anti-flash. 

 

-Sur une défense de BP avec bombe planté : 

Toujours call ce que l’on prend et ce que l’on ne prend pas. Toujours se positionner en fonction des 

stuffs restant ou des HP restants. (Exemple : Sur cache bombe planté en A, s’il reste une flash a un 

mec, la position obligatoire pour lui c’est d’être NBK pour flasher gros mur. De ce fait, il faut un mec 

posé jaune et un mec posé caisse magique, qui décaleront sur cette flash.) 

 

-Sur une défense de BP en CT : 

Le Fixe prend sa ligne, et le Pivot doit toujours être en flash en main dégoupillé. 

 

-En Terro, le bomber sera toujours le support ou l’awp du duo d’attaque. 

 

 

 

 

 



Conclusion : 

Ces règles de bases, sont le ciment de votre niveau de 

jeu sur csgo. Sans maitrises de ces règles, vous ne 

serez que des pauvres noob qui savent mettre des HS 

de temps en temps. 

Ces quelques pages doivent devenir une lecture 

quotidienne et acharné. 

Pour chaque point évoqué, vous vous devez de 

réfléchir dessus et de ne pas seulement le lire. 

Imaginer les actions en jeu en rapport avec les points 

évoqué, faites-vous des situations dans vos têtes. 

C’est en le visualisant que vous le comprendrez et que 

ça deviendra acquis et naturel en game. 

 

Ces explications, sont ce qu’un joueur moyen 

comprend en 5 à 10 ans de jeu sans que personne ne 

lui explique. Profiter d’avoir la chance d’avoir ça sous 

la main pour vous aujourd’hui. 

 

Soit votre carrière sur ce jeu commence ici, soit elle 

est déjà terminé et vous pouvez lancer un ESEA.  

Méditez bien là-dessus. GL HF 


