
Preview CSGO Major Qualifier

Rédigé par @CGPzz 



Sommaire     : 

- CSGO ? Qu'est ce que c'est ? Comment ça marche ?

- Qu'est ce que le Major Qualifier ?

- Où ça se joue ?

- Où parier, quels sont les paris disponibles ?

- Où suivre la compétition ?

- Quelles sont les équipes à suivre ? Qui sont les joueurs à suivre ?



CSGO, qu'est ce que c'est ? Comment ça marche ?

CSGO est un jeu vidéo FPS (First Person Shooter) jouable sur pc, comprenant 

plusieurs modes de jeu dont un mode compétitif. Le mode compétitif oppose deux 

équipes de 5 joueurs s'affrontant sur différentes cartes 

(Dust/Nuke/Mirage/Inferno/Overpass/Train/Vertigo). Il y a deux camps possible : 

l'attaque (Terroristes) et la défense (Anti-Terroristes). Sur chaque map, le nombre 

réglementaire de manches va jusqu'à 30 (le premier qui atteint 16 manches gagne 

la map) mais en cas de prolongation il peut y en avoir bien plus. L'équipe jouant en 

Terroriste peut gagner la manche en amorçant une bombe et faire en sorte qu'elle 

explose (la bombe explose 40 secondes après l'avoir amorcé) ou bien d'éliminer 

tous les joueurs adversaires dans le temps imparti (1min45). L'équipe jouant en 

Anti-Terroriste peut gagner la manche en éliminant tous les adversaires, en 

désamorçant la bombe posée par les adversaires ou tout simplement quand les 

adversaires n'ont pas posé la bombe dans le temps imparti. Chacune des deux 

équipes joueront dans les deux camps et le changement de rôle intervient après la 

15ème manche. Le jeu est assez stratégique et demande beaucoup d'aisance 

individuellement pour s'en sortir. Le jeu en compétitif est en constante évolution 

avec l'apparition de nouvelles stratégies et de nouvelles "metas" c'est-à-dire de 

nouvelles façons de jouer au jeu (agressivité, nouvelles positions etc …).

Il faut savoir qu'en général les équipes ne sont pas capable d'avoir un bon niveau 

de jeu sur toutes la maps (7 maps), alors elles sont obligées de faire des choix et 

de faire l'impasse sur certaines. Il existe plusieurs formats de matchs : 

- Les matchs se jouant sur une seule map (BO1)

- Les matchs se jouant en deux maps gagnantes (BO3)

- Les matchs se jouant en trois maps gagnantes (BO5)

Avant chaque match a lieu ce qu'on appelle la phase de veto, c'est probablement 

l'élément le plus important du match car il peut donner un avantage assez 

conséquent à l'une des deux équipes. Pour un match en BO1, la phase de veto est 

assez simple puisque chaque équipes ban à leur tour une map qu'ils ne souhaitent 

pas jouer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Pour un match en BO3 c'est un 

peu plus compliqué, l'équipe A ban une map puis l'équipe B fait de même, ensuite 

l'équipe A sélectionne une map puis au tour de l'équipe B d'en sélectionner une et 

pour finir les deux équipes vont ban une map afin de définir la dernière map du 

BO3 si il y a 1-1.



Qu'est ce que le Major Qualifier ?

Le Major Qualifier est la dernière phase de qualification pour l'événement ultime, le 

Major. Cette phase de qualification va durer 4 jours (du 23 au 26 Août) et seules 8 

équipes sur 16 accéderont au plus prestigieux tournoi de l'année sur CSGO. Ces 

16 équipes ont été seedé (comme au tennis par exemple avec les têtes de series) 

en fonction de leur précédents résultats et de leur classement mondial. Ces 16 

équipes s'affronteront lors d'un Swiss Format, c'est-à-dire qu'une fois les matchs 

d'ouverture joués, les prochaines rencontres seront définies en fonction du bilan 

(victoire ou défaite) et en fonction du seed. Ainsi à chaques tours, les équipes qui 

s'affrontent ont le même bilan. Par exemple, si une équipe A remporte le premier 

match elle sera donc en 1V-0D et affrontera alors une équipe B également en 1V-

0D. Les équipes qui obtiendront 3 Victoires accéderont alors au Major tandis que 

celles qui auront concédé 3 défaites seront définitivement éliminées de la course 

au Major. Pour en arriver là, les équipes ont dû remporter des dizaines de matchs 

et ce tournoi est la consécration d'un long travail pour certaines équipes. L'enjeu et 

l'énergie fournie pour y arriver fait que le niveau de jeu proposé sera assez 

incroyable.

Où ça se joue ?

L'événement aura lieu dans la Mercedes-Benz Arena à Berlin. La Major Qualifier 

aura lieu du 23 au 26 Août puis le Major se déroulera du 28 Août au 8 Septembre.



Où parier, quels sont les paris disponibles ?

Avec la démocratisation de l'esport, de plus en plus de books proposent des bets 

sur les compétitions CSGO. Selon moi les deux meilleurs books pour parier sur 

CSGO sont 1xbet et Pinnacle mais aussi on peut retrouver une multiple d'autres 

sites spécialisés dans l'esport qui proposent les mêmes paris. Avec l'importance de 

la compétition, les books proposeront plus de bets qu'en temps normal. Voici les 

différents types de paris disponibles pour le Major : 

- 1X2 - Nombre de maps jouées

- Handicaps

- Nombre de kills des joueurs

- Over/Under manches

Puis sur 1xbet, on retrouver quelque paris "exotiques" avec notamment des paris 

sur le nombre de manches gagnés par la fin du temps, s'il y aura un kill à la 

grenade, un kill au couteau etc...

Où suivre la compétition ?

Il sera possible de suivre tous les matchs gratuitement depuis la plateforme Twitch, 

ils seront commentés dans toutes les langues. 

Voici les deux chaînes anglaises : https://www.twitch.tv/starladder_cs_en et 

https://www.twitch.tv/starladder_cs_en2 

Voici les deux chaînes françaises : https://www.twitch.tv/1pvcs et 

https://www.twitch.tv/1pvcs2

https://www.twitch.tv/starladder_cs_en
https://www.twitch.tv/1pvcs2
https://www.twitch.tv/1pvcs
https://www.twitch.tv/starladder_cs_en2


Quelles sont les équipes à suivre ? Qui sont les joueurs à suivre ?

Parmi les 16 équipes en lice pour la qualification au Major, on dénombre 6 favoris : 

- Vitality (France)

- NRG (US)

- G2 (France)

- FURIA (Brésil)

- Mousesports (EU)

- North (Danemark)

Ces 6 équipes devraient se qualifier sans trop de surprises alors il ne resterait que 

deux petites places pour le reste des équipes. On retrouve notamment de gros 

outsiders tels que les chinois TyLoo, les serbes CR4ZY, les américains compLexity 

ou bien l'équipe CIS Hellraisers.

Il est assez difficile d'imaginer un des ces favoris tomber mais l'histoire des Major 

nous apprend qu'il y a toujours de grosses surprises donc wait and see !

Si vous avez à coeur de découvrir du beau jeu il est conseillé d'aller voir des 

équipes comme Vitality, NRG, G2, Mousesports qui proposent un niveau de jeu très

impressionnant. Le teamplay est très au point et en les regardant le jeu en devient 

limite facile. L'aspect tactique est très important et ces équipes gèrent cet aspect à 

la perfection avec très peu d'erreurs effectuées !

Si vous êtes amateurs de style de jeu ultra agressif alors il faut suivre des équipes 

comme FURIA, CR4ZY ou bien Hellraisers. L'aspect tactique est un peu moins 

flagrant quand on les regarde mais ces équipes savent parfaitement comment 

surprendre et cela constitue leurs atout numéro 1.

Le Major est avant tout l'occasion parfaite pour les joueurs de faire forte 

impression. En général chaque équipe a son joueur star et je vais vous en 

présenter quelques-uns :

ZywOo

Il est LE joueur à suivre de cette compétition. Le français (joueur de Vitality) est 

maintenant considéré comme un des meilleurs joueurs du monde alors qu'il n'en 

est qu'à sa saison de rookie. ZywOo est un joueur très polyvalent, il peut jouer 

sniper comme rifler, il multiplie les grosses actions et il affiche une aisance 

individuelle sans précédent ! Il devrait sans trop de surprise porter son équipe et 

afficher des stats digne d'un MVP de l'année.



Brezhe

Le joueur américain de NRG est probablement le joueur le plus prometteur de la 

scène US. Il est un des piliers de son équipe, son rôle est avant tout de contenir les

ennemis, ses positions sont assez délicates car il est au cœur de l'action. Il est 

souvent livré à lui même et ce sont des moments pareil que l'on remarque à quel 

point ce joueur est unique ! Il affiche une sérénité déconcertante et un niveau 

individuel incroyable, il est l'atout numéro un de son équipe et s'il est toujours en 

forme il n'y aura aucun doute en la qualification de NRG pour le Major.



kennyS

Il est la référence au poste de sniper en France et dans le monde. Le joueur de G2 

est sur le devant de la scène depuis de très nombreuses années maintenant 

(environ 5 ans). kennyS est un joueur très "flashy" et il est connu pour ses exploits 

avec son arme de prédilection (le sniper). L'année passée fut assez compliqué pour

lui, il avait du mal à trouver sa place dans l'équipe et cela se ressentait sur ses 

performances individuelles. Malgré tout il a su revenir au niveau et cela se voit tout 

de suite, sont équipe joue bien mieux et il est dorénavant omniprésent dans le jeu 

d'équipe. Je m'attend à ce qu'il fasse un très gros Major, il a une très grande 

expérience et cela lui permettra de prendre les bonnes décisions dans des 

moments clutchs !

Woxic 

Le joueur turque de l'équipe Mousesports a un style de jeu assez similaire à 

kennyS, il est très agressif et il rate très peu. Il manque peut être un peu 

d'expérience, cela sera son premier Major et il n'est jamais facile de gérer la 

pression d'un tournoi de cette envergure. Petite anecdote, il est le seul joueur sur la

scène professionnel à jouer avec la souris à gauche, il est également le joueur 

avec la plus grande sensibilité !



oBo

Le dernier joueur à présenter est américain, il joue pour compLexity et il est le 

joueur le plus jeune de l'histoire à participer à un Major puisqu'il n'a que 16 ans !

Il n'a été recruté que très récemment et il a encore beaucoup de choses à 

apprendre mais il est d'ores et déjà un joueur assez complet. Il est surtout très 

impressionnant individuellement parlant mais maintenant il faut apprendre à jouer 

en équipe. Un très bon joueur en devenir qui risque de nous impressionner durant 

ce Major !



Petit mot de la fin

Si CSGO vous intéresse et que vous voulez découvrir cet univers n'hésitez pas à 
rejoindre le discord de la team ITLB. Des bets publics seront également 
disponibles.


