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Ici tu ne cheateras pas ! Nous haïssons les cheaters et les bannons. Si vous pensez qu'un cheater 

traîne parmi nous, informez-en les membres de la team. 

 

Sur notre serveur tu n'insulteras pas ! Attention aux insultes, tous les membres de la team sont 

admin, et ont ordre de kicker voir banir insultes et autres.  

 

Chez les kls tu ne choqueras pas ! Pas de tags à caractères porno et autres. Il y a même des jeunes 

joueurs sur nos servers. Après un avertissement, vous serez kické. Non également aux pseudos non 

acceptables. Il y aura un avertissement suivi d'un kick.  

 

Sur le serveur tu ne posera pas ta tente ! Les seuls cas de campe tolérés (en jeu normal) sont lors de 

la surveillance d'une bombe au sol. Si tu campes tu sera kické. Il y a quelques gâchettes sensibles 

dans la team, et ils veillent !!!  

 

Pendant le jeu tu joueras l'esprit de la carte ! Tu devras te souvenir de l'objectif de la carte. Si il faut 

poser la bombe, ne vadrouille pas.  

 

Le noob tu respecteras ! Surtout qu'il y a quelques noobs actifs dans la team ! Spécialement sur 

notre serveur, tu n'insulteras personne parce qu'il ne sait pas jouer. Dans l'esprit de la team, on le 

conseillera plutôt que de l'insulter et le décourager. On a tous été noob un jour, et comme moi, 

certains le resterons.  

 

Les wars tu proposeras gentillement ! Toujours dans l'esprit de la création de la team, nous ne 

sommes pas des spécialistes en war (nous faisons souvent des wars programmées). Alors propose et 

la team te répondra. < 

 

Jamais au sérieux tu ne te prendras ! Nous on veut se détendre avec des gens détendus. Alors la 

bonne ambiance est toujours au rendez-vous. Si une carte prend la tête, signalez-le, on changera ou 

on fera un vote. < 

 

Dialoguer tu pourrais ! Si tu as un micro pense à te connecter sur shockvoice afin de donner des 

indications à tes cohéquipiers. < 

 

Tu ne recrutera pas a la sauvage ! Tous les recrutements sauvages ou les pseudo terminant par 

recrutement seront immediatement kické. Nous ne sommes pas l'ANPE! 


