
 
 
 
 
 

Bienvenue sur le tournoi Tesia Champion SIX  
 
 

Tout d’abord, nous vous invitons à rejoindre notre discord afin d’être au courant des 
informations concernant la structure TesiaSquad et des prochains tournois et 

événements : 
 

https://discord.gg/bdkfX8A 
 

Le bon déroulement de la compétition passe par le respect des joueurs, des 
arbitres, du staff et du règlement ci-dessous. 

 
La Tesia 6 Championship se déroulera du 02/03 au 26/03 2020.  

 
Liens nécessaires pour participer : 

 
Notre Discord ( présence obligatoire ) :  https://discord.gg/bdkfX8A 
MOSS : https://nohope.eu/ 
Mapban : https://www.mapban.gg/en 
Tous les cast seront diffuser sur la TesiaSquad : https://www.twitch.tv/tesiasquad 
 
 
 
 
 
 

https://discord.gg/bdkfX8A
https://discord.gg/bdkfX8A
https://discord.gg/bdkfX8A
https://nohope.eu/
https://www.mapban.gg/en
https://www.twitch.tv/tesiasquad


1. Acceptation du règlement. 
 
En participant à la compétition, les joueurs, les coachs, les remplaçants et tous membres de 
staff impliqués attestent avoir lu et accepté ce règlement dans son entièreté.  
 
2. Conditions d’éligibilité. 
 

2.1. Prérequis :  
 
Tout joueur doit posséder le jeu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sur PC (Personnal 
Computer). Il doit fournir à un membre du staff le nom de son compte Uplay avec lequel il 
compte participer au tournoi et doit aussi avertir le staff de tous changements de nom de 
compte. 
 

2.2.  Personnes sanctionnées. 
 
Toutes personnes interdites de jouer par Tesiasquad sur le jeu Tom Clancy’s Rainbow Six 
Siege ne sont pas éligibles pour participer aux événements gérés ou créés par Tesiasquad.  
Toutes personnes ayant fait l’objet de sanction pour quelconques raisons de la part d’Ubisoft 
peuvent se voir refuser leur participation. 
 

2.3. Conditions d’équipe. 
 
La participation à la compétition est ouverte à toutes les équipes respectant les conditions 
suivantes : 

- Seules les équipes sous structure présentant une personnalité juridique 
(entreprises, associations) sont autorisées à participer. 

 
- Une équipe se compose de 5 participants dont un capitaine et éventuellement d’un 

coach et de 1 remplaçant. 
 
- Les coachs, les participants et les remplaçants doivent être âgés d’au moins 16ans. 
 
- Le nom, le logo ou tous éléments officiels représentant l’équipe ne doivent pas 

contenir de contenus offensant, insultant, injurieux, menaçant, abusif, vulgaire, obscène, 
sexuel, raciste, diffamatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dates, horaires 3.1. Calendrier des Matchs. 
Les Matchs sont répartis selon le calendrier suivant : 
Date MATCH DAY TOUR Heure 

02.03.2020 
LUNDI 

#1 

19:00 

02.03.2020 21:00 

03.03.2020 
MARDI 

19:00 

03.03.2020 21:00 

04.03.2020 
MERCREDI 

19:00 

04.03.2020 21:00 

05.03.2020 
JEUDI 

19:00 

05.03.2020 21:00 

09.03.2020 
LUNDI 

#2 

19:00 

09.03.2020 21:00 

10.03.2020 
MARDI 

19:00 

10.03.2020 21:00 

11.03.2020 
MERCREDI 

19:00 

11.03.2020 21:00 

12.03.2020 
JEUDI 

19:00 

12.03.2020 21:00 

16.03.2020 
LUNDI 

#3 

19:00 

16.03.2020 21:00 

17.03.2020 
MARDI 

19:00 

17.03.2020 21:00 

18.03.2020 
MERCREDI 

19:00 

18.03.2020 21:00 

19.03.2020 
JEUDI 

19:00 

19.03.2020 21:00 

23.03.2020 
LUNDI 

#4 

19:00 

23.03.2020 21:00 

24.03.2020 
MARDI 

19:00 

24.03.2020 21:00 

25.03.2020 MERCREDI 
Demi-finale 

B03 

19:00 

25.03.2020 21:30 

26.03.2020 Vendredi 
petite finale 

BO03 

19:00 

27.03.2020  

28.03.2020 

Samedi 
FINALE  

B05 

 
 
                                                               15:00 



 
 
3.2. Modifications. 

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier à tout moment les dates ou les horaires 
de confrontation. Les organisateurs s’engagent à notifier aux équipes toutes modifications 
du planning dans les meilleurs délais.  
 
4. Format de la Compétition.  
 
Le format de la Compétition se compose d’une phase de groupe suivie d’une phase 
d’élimination directe selon les modalités indiquées ci-dessous.  
 

4.1. Phase de groupe.  
 

- 8 Équipes réparties dans un groupe unique.  
 

-  Tirage aléatoire des rencontres par les Organisateurs.  
 

- Matchs joués en 5 contre 5.  
 
- Format des matchs : « BO2 », c’est-à-dire en 2 partie gagnantes avec possibilité 
d’égalité.  

 
- Victoire : 4 points conférés au vainqueur de la partie.  
 
- Égalité : 2 points conférés à chaques équipes. 
  
- Défaite : 0 point conféré au perdant du Match. 

 
- Forfait  : -4 pour l'équipe déclarant forfait. 

 
 

 
À l’issue de l’ensemble des Matchs, un classement définitif est établi en fonction du nombre 
de points total obtenus à l’issue des Matchs. Les quatres équipes les mieux classées sont 
qualifiées pour la phase suivante.  
 
En cas d’égalité entre au moins deux équipes, les critères de départage suivants 
s’appliquent successivement pour déterminer le classement des équipes à égalité : 

 
 
 
 



 I. le plus grand nombre de points obtenus pour les matchs disputés uniquement 
entre les équipes à égalité ;  

 
II. la différence de manches (manches remportées moins les manches perdues) 

après tous les matchs du groupe disputés uniquement entre les équipes à égalité ;  
 
III. la différence de manches (manches remportées moins les manches perdues) 

après tous les matchs du groupe ;  
 
IV. le plus grand nombre de manches remportées après tous les matchs du groupe 

disputés uniquement entre les équipes à égalité  
 
V. le plus grand nombre de manches remportées après tous les matchs du groupe. 

 
En cas d’égalité à l’issue de ces critères entre 2 équipes ou plus, un arbre à élimination 
direct sera organisé. 
 

4.2. Phase Finale. 
 

- 4 équipes qualifiées via la phase précédente  
 
- Matchs joués en 5 contre 5  

 
- Demies-finales en “BO3”, c’est-à-dire en 2 parties gagnantes 

 
- Petite-finale en “BO3”, c’est-à-dire en 2 parties gagnantes 
 
- Finale en “BO5” c’est-à-dire en 3 parties gagnantes 

 
 
Les Matchs seront joués successivement de la manière suivante :  
 

- L’équipe ayant fini 1 er lors de la phase de groupe affrontera l’équipe ayant fini 4e 
lors de la phase de groupe.  
 

- L’équipe ayant fini 2e lors de la phase de groupe affrontera l’équipe ayant fini 3e 
lors de la phase de groupe.  

 
- Les équipes victorieuses des deux Matchs s’affronteront ensuite au cours d’une 

finale tandis que les deux Equipes perdantes s’affronteront au cours d’une petite finale. 
5. Paramètres des matchs  
 
 

5.1. Vetomap 
 

Le ban des maps se fera via : mapban EU. ( https://www.mapban.gg/en ) 

https://www.mapban.gg/en


Mappool: 
 

- Consulat 
- Banque 
- Villa 
- Club House 
- Littoral 
- Frontière 
- Kafe 

5.2. Vetoban 
 
La sélection des cartes joués doit se faire par les capitaines des 2 équipes, et 
supervisée par un arbitre (désigné par les organisateurs). 
 
L’équipe à gauche sur la fiche de match sera considérée comme l’équipe A, celle à 
droite comme l’équipe B. 
 
La Phase de Veto et la sélection des Cartes d’un Match en BO2 se déroule de la 
manière suivante : 
 

- Equipe A bannit une carte 
- Equipe B bannit une carte 
- Equipe A bannit une carte 
- Equipe B bannit une carte 
- Equipe A choisit une carte (Partie 1) 
- Equipe B choisit une carte (Partie 2) 
- Equipe B choisit son côté de départ pour la Partie 1  
- Equipe A choisit son côté de départ pour la Partie 2  
- La carte restante ne sera pas joué 

 
La Phase de Veto et la sélection des Cartes d’un Match en BO3 se déroule de la 
manière suivante : 
 

- Equipe A bannit une Carte  
- Equipe B bannit une Carte  
- Equipe A choisit une carte (Partie 1)  
- Equipe B choisit son côté de départ pour la Partie 1  
- Equipe B sélectionne la carte (Partie 2) 
- Equipe A choisit son côté de départ pour la Partie 2  
- Equipe A bannit une carte  
- Equipe B bannit une carte  
- La dernière Carte restante est jouée pour la Partie 3  



- Le choix de côté est tiré au sort par un arbitre pour la troisième Partie.  
 

5.3. Paramètre de la partie 
 
L'équipe avec le plus haut Seed se doit d'héberger la partie.  
Paramètres de Match: 

● Type de serveur : Dédié 
● Chat vocal : Équipe seulement 
● Temps de la Journée: Jour 
● Paramètre HUD : Pro League 
● Nombre d'exclusions : 4 
● Durée de la phase d'exclusion : 20 
● Nombre de manches : 12  manches 
● Changement des rôles assaillant/défenseur : 6 
● Manches (prolongations) : 3 
● Différence de score (prolongations) : 2 
● Changement des rôles (prolongations) : 1 
● Paramètre de rotation de l’objectif : 2 
● Changement du type d'objectif : Manches jouées 
● Déploiement unique des assaillants : Oui 
● Durée de la phase de sélection : 20 
● Phase du 6e choix : Oui 
● Durée de la phase de révélation : 5 
● Durée de la phase du 6e choix : 15 
● Handicap dégâts : 100 
● Dégâts tir allié : 100 
● Blessé : 20 
● Sprint : Oui 
● Inclinaison : Oui 
● Rediff. mort : Non 

  

Mode de Jeu: Match à Mort par Équipes - Bombe: 

● Durée de pose de la bombe : 7 secondes 
● Durée de désamorçage : 7 secondes 
● Temps avant détonation : 45 secondes 
● Sélection du porteur de désamorceur : Oui 
● Durée de préparation : 45 secondes 
● Durée de la phase d'action : 180 secondes 

Les agents suivants sont exclus de la compétition :  



 
- Oryx 

- Iana 
 
Les Skins d’agents Ember Rise sont interdits. 
Toute décision prise par Tesiasquad sur l’interdiction d’un accessoire, d’un agent, d’un 
équipement ou d’un gadget sera communiquée aux équipes le plus rapidement possible. 
 
6. Déroulement du match 
 

6.1. Forfait 

Dans le cas où une équipe est dans l’incapacité de participer à un Match ou à une Partie, 
pour quelque raison que ce soit, alors l’équipe sera considérée comme déclarant forfait pour 
ce Match ou cette Partie et l’équipe adverse sera considérée automatiquement comme 
ayant remporté le match.  
Tout forfait non excusé ou non communiqué au préalable pourra faire l’objet d’une sanction. 

 

7. Haut débit 

La limite de ping pour une correspondance ESL est de 130 ms. Si un joueur dépasse cette 
valeur, veuillez d'abord essayer de faire un nouvel hébergement avant d'ouvrir une 
réclamation et assurez-vous qu'un serveur dédié a été créé. Dans le cas où le joueur a 
encore un ping supérieur à 130 ms et qu'il n'est pas possible de jouer le match sans qu'il y 
ait de problèmes, une réclamation peut être ouverte. Il ne peut être considéré comme un 
ping élevé que si le ping est continuellement supérieur à 130 ms et que les preuves 
nécessaires ont été fournies. Lors de l'ouverture d'une réclamation en raison d'un ping 
élevé, le match ne doit pas être terminé et l'équipe doit soumettre au moins trois captures 
d'écran du tableau de bord qui ont été prises à des moments différents sur deux tours avec 
le ping élevé visible du même joueur (dans la phase d'action! ) 

 

1.3.3. No Show 

Si un compétiteur n'est pas prêt à jouer le match après 15 minutes (par exemple, aucune 
carte n'a été interdite et aucune communication n'a eu lieu), alors il doit être signalé pour 
une non-présentation à l'équipe d'administration via un ticket de protestation. Le compte à 
rebours de 15 minutes commence à partir du moment où les deux équipes ont progressé 
vers le match, et non à l'heure indiquée sur la page de match. Du temps supplémentaire 
sera alors accordé par l'équipe d'administration selon les circonstances. Retarder le tournoi 
entraînera la disqualification. 



1.3.6. Protestations 

Si une situation controversée se produit, qu'elle soit décrite ou non dans ce règlement 
pendant un match, l'équipe qui l'a repéré doit immédiatement arrêter le match et en informer 
l'administrateur. Si l'équipe n'arrête pas le match et continue de jouer, cela sera considéré 
comme une acceptation de la situation et donc le résultat du match ne sera pas modifié. 

À la suite de cela, l'équipe perdra tous les droits de déposer une réclamation concernant 
cette situation après la fin du match. Les protestations doivent être faites immédiatement, 
sinon elles peuvent être ignorées selon les circonstances. 

7.2. Logiciel anti-tricherie.  

Afin de garantir la sincérité des Matchs, les Equipes s’engagent à installer sur leur 
ordinateur personnel un logiciel anti-tricherie intitulé « MOSS », disponible à l’adresse 
suivante : https://nohope.eu/download/ Les ordinateurs mis à disposition des Equipes au 
cours des Confrontations Hors-Lignes seront également équipés de ce logiciel. Pour chaque 
Match, les Participants devront s’assurer d’avoir activé le logiciel anti-tricherie. A l’issue 
d’une Partie, le logiciel anti-tricherie génère un fichier qui pourra être transmis aux 
Administrateurs pour toute réclamation relative à la Partie concernée. Les Administrateurs 
pourront se fonder sur les résultats du fichier pour prendre toute mesure nécessaire à 
l’encontre d’un Participant. En cas de refus d’installer et/ou d’activer le logiciel anti-tricherie « 
MOSS », le Participant & L’équipe concerné peuvent être exclu de la Compétition.  

1.4.2. Ré-héberger 

Les réhôtes sont possibles jusqu'à 30 secondes dans la phase d'action si aucun joueur n'a 
été tué. 

Tous les membres de l'équipe d'accueil doivent quitter le match avant que les 30 premières 
secondes de la phase d'action ne se soient écoulées. Si tous les membres de l'équipe de 
reclassement n'ont pas quitté le match dans le délai imparti, cela comptera comme une 
perte de round. Un changement d'hôte n'a pas à être confirmé par l'adversaire. 

Si une équipe quitte le jeu à cause d'une protestation, cela ne comptera pas comme un 
nouvel hébergement. Les administrateurs peuvent décider que plusieurs ré-hôtes sont 
appropriés en fonction des circonstances, par exemple les serveurs Ubisoft ont des 
problèmes. 

Si un match est interrompu, il doit être poursuivi là où il s'était arrêté, par un nouvel hôte. Si 
un tour doit être rejoué en raison d'un nouvel hébergement, les joueurs doivent choisir les 
mêmes opérateurs, le même sixième choix, les mêmes sites de bombardement et le même 
équipement. 

Le nombre de ré-hôtes autorisés dépend du format de correspondance: 

Bo1: max. 2 hôtes (1 par équipe) 



Bo2: max. 4 hôtes (1 par équipe sur chaque carte) 

Bo3: max. 6 hôtes (1 par équipe sur chaque carte) 

Si une équipe ne reprend pas le match 10 minutes après une réorganisation, l'équipe 
d'administration doit être informée par protestation. Du temps supplémentaire sera alors 
accordé par l'équipe d'administration selon les circonstances. 

1.4.3.2 Bugs / Glitches 

Vous trouverez ci-dessous une liste des mécanismes de jeu connus et non voulus. Toutes 
les situations qui surviennent et qui ne sont pas précisées ci-dessous seront traitées au cas 
par cas. En général, le bon sens sera appliqué. 

Interdit: 

en utilisant un bouclier Mira pour booster 

debout sur un rebord de fenêtre non détecté 

bouclier se renforçant sur le rebord de la fenêtre non détecté 

prises de vue à sens unique 

tir à travers ce qui devrait être des murs / planchers / plafonds / objets non destructibles 

glitching à travers les murs, objets, surfaces, etc. à tout moment 

blocage de la voûte de la fenêtre avec un bouclier destructible 

placer une came Valk dans un endroit où elle ne peut pas être détruite 

placer un mauvais œil de Maestro sur le leurre d'Alibi. 

L'utilisation de ces pépins / bugs entraînera une perte de round pour l'équipe qui l'utilise, 
d'autres pénalités si elles sont utilisées à nouveau par la même équipe pendant le tournoi. 

Actions autorisées: 

n'importe quelle position dans laquelle vous pouvez vous rendre et sortir sans glisser à 
travers les murs / objets / surfaces, et vous pouvez être vu et tiré normalement 

renforcement du bouclier 

debout sur un rebord de fenêtre et détecté 

bouclier se renforçant sur un rebord de fenêtre détecté 

Les charges Hibana et Thermite peuvent être placées n'importe où 



utiliser un coéquipier pour booster 

à armement long 

utilisant de l'équipement ou désamorçant une surface destructible 

détruire tout l'étage d'une tache de bombe pour que l'équipe ennemie ne puisse pas planter 
le désamorceur 

fumer à travers le mur 

Les directions du tournoi se réservent le droit, également rétroactivement, d'ajouter plus de 
bugs à la liste des bugs explicitement autorisés 

1.4.4 Spawnkilling 

Le spawn kill qui entraîne la mort d'un attaquant pendant les 2 premières secondes de la 
phase d'action n'est pas autorisé. 

Cela entraînera une perte de round pour l'équipe en défense. 

Tous les éliminations qui se produisent après 2 secondes dans les phases d'action sont 
légales. 

1.5. Moulage 

La diffusion d'une correspondance ESL n'est autorisée qu'avec un accord d'administration 
ESL. Pour obtenir un accord, veuillez rédiger un ticket d'assistance au moins 24 heures 
avant le début du tournoi. 

Une liste des Casters officiels de la communauté ESL, ainsi que des informations pour 
postuler vous-même, se trouvent ici: https://play.eslgaming.com/rainbowsix/streams 

1.5.2. Streaming personnel 

Le streaming personnel est autorisé sous demande aux administrateurs si aucune diffusion 
TesiaSquad n'a lieu. Le streaming personnel d'un match diffusé par la TesiaSquad, sans 
l’autorisation d'un administrateur, peut entraîner la disqualification de l'équipe ou l'interdiction 
de stream jusqu’à la fin du tournoi. La TesiaSquad conseille d'utiliser un retard de minimum 
3min dans les flux. 

 

 

 

 



1.6 Droit à l’image.  

Le participant autorise gracieusement les Organisateurs, au cours de la Compétition, par 
tout moyen (photographie, vidéo, enregistrement…) à exploiter, utiliser, reproduire ou même 
diffuser, sur tous sites Internet, sous réserve des droits relatifs à la protection des données 
personnelles du Participant tel que décrits dans l’Article 1.7 de ce Règlement. Cette 
autorisation comporte également l’autorisation de diffuser toutes actions effectuées par le 
Participant sur le Jeu (ex : gameplay).  

 1.7 Données collectées.  

Au moment de son inscription à la Compétition, les Organisateurs collectent des 
informations personnelles concernant le Participant. Le Participant certifie ces informations 
comme étant adéquates, exactes et pertinentes. La collecte de ces données est strictement 
nécessaire pour assurer la bonne organisation de la Compétition, ce que le Participant 
accepte expressément. Les Organisateurs sont également amenés à collecter l’image du 
Participant qui constitue également une information personnelle. La collecte de ces données 
est fondée sur le consentement du Participant, qu’il peut retirer à tout moment en effectuant 
une demande à l’adresse suivante support@tesiasquad.com.  

Toute inscription à la Compétition avec des données incomplètes ou erronées peut entraîner 
l’annulation de l’inscription et, le cas échéant, entraîner une sanction disciplinaire à la 
discrétion des Organisateurs.  

Finalités de traitement des données collectées. 

 Les données collectées par les Organisateurs sont utilisées pour :  vérifier les conditions 
d’éligibilité ;  assurer le bon déroulement de la Compétition ;  partager les performances des 
Participants sur internet, les réseaux sociaux  ;  réaliser des statistiques ;  traiter les 
sanctions disciplinaires ;  envoyer les dotations. 

 En participant à la Compétition, le Participant consent à ce traitement qui est strictement 
nécessaire à son organisation. Règlement de la Compétition Tesia champion six.  

Ces traitements sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes des Organisateurs afin de 
démontrer la bonne exécution de la Compétition et de tirer toutes les conséquences d’un 
comportement enfreignant le présent Règlement.  

Conservation des données collectées.  

Les données collectées sont conservées par chaque Organisateur pour une durée d’un an à 
compter de la fin du dernier Match auquel le Participant a participé ou de sa dernière 
participation à un quelconque tournoi organisé par l’Organisateur. Les données peuvent être 
conservées pour une durée supérieure correspondant à la durée à laquelle s’applique une 
éventuelle sanction disciplinaire. Les données correspondant à la conservation des 
sanctions disciplinaires sont conservées pour une durée d’un an à compter de la fin ou de la 
levée de ladite sanction.  



 Propriété intellectuelle  

Les marques, les logos, les logiciels, les dessins, les modèles, les bases de données, les 
services en ligne, le Jeu, le nom des personnages du Jeu, utilisés au cours de la 
Compétition sont protégés au titre de la propriété intellectuelle et sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. Toute utilisation, reproduction ou représentation non autorisée par le 
titulaire des droits est interdite. La participation à la Compétition ne procure au Participant 
aucun droit d’utilisation supplémentaire du Jeu que ceux déjà expressément consentis par 
Ubisoft au sein du contrat de licence utilisateur final établi par ce dernier. 

 Droit applicable  

Le présent Règlement est soumis au droit français et à la compétence exclusive des 
tribunaux de Paris. Si une ou plusieurs stipulations des présentes seraient déclarées non 
valides à la suite d’une décision de justice devenue définitive, les autres stipulations 
resteront en vigueur et continueront de s’appliquer. 

 Modification du Règlement  

Les Organisateurs se réservent le droit de modifier à tout moment le présent Règlement, 
sans formalité préalable, sans mention particulière et sans que sa responsabilité ne puisse 
être engagée à ce titre. Les Organisateurs s’engagent à contacter les Équipes, par tout 
moyen, pour les informer des modifications inhérentes au format de la Compétition ou cas 
de changement d’horaires ou de lieux des Matchs 

 

 

 


