
Tournoi  Tesia Subs ! 
 

Bonjour et Bienvenue sur la Tesia Subs  
Qu’est-ce que la tesia subs ? 

 
La tesia subs est un tournois qui consiste à rassembler des streamers et leurs viewers afin 

de composer une équipe mix sur un évènement à thème. 
 

Le thème ? 
 

Nous avons décidé de mettre en place les tournois à thèmes, afin de revisiter nos classiques 
agents et map. 

Pour cette édition, nous partons un thème année 1. 
 

Les maps sont :  
Maison / Yatch / chalet / Avion / border / Favela / canal  / Gratte ciel /  

 
Map tirées au sort année une mix  

 
Agents :  

 
Attaquants :  

 

 
 

Défenseurs : 

 
les boucliers sont autorisés ( montagne & blitz) par contre vous pourrez en avoir 1 seul par 
équipes. 



Les dates et la durée ? 
 

La compétition aura lieu du lundi 13 au jeudi 16 avril 2020 
 
 

Le fonctionnement ?  
 

 
 

Le cash-prize ?  
 

100 euros =  
1er équipe  : 10 Subs ( 50€ ) 

2ème équipes : 6 Subs ( 30€ ) 
3 et 4ème équipes  : 2 Subs ( 20€ ) 

 
 

La Tesiasquad autorise le streamer à diffuser sur sa chaîne à condition de respecter les 3 

minutes de délais sur le stream afin d’éviter le stream hack. 

 Il est impératif de mettre ce titre twitch : [Tesia subs] + titre comme dans l’exemple ci-dessous 

 



 

 

Participation 

Ceci est un tournoi sur invitation réservé aux streamers.  

 

Votre match sera casté par Golgoo13 sur  la TesiaSquad ( https://www.twitch.tv/tesiasquad )  . 

Il vous fera le plaisir et la surprise d’inviter des guest tout au long du tournois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.twitch.tv/tesiasquad


  

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 

 



 

  

Le map ban se fera par tirage au sort avant chaque matches en live avec les capitaines 

Mappool: 

Maison / Yatch / chalet / Avion / border / Favela / canal  / Gratte ciel / 

 

Règlement :   

 

Un seul rehost est autorisé par équipe et par map . En cas de rehost annoncé par une équipe, 

tous les joueurs de l’équipe doivent quitter la partie. Le score est alors conservé et la partie est 

relancée en tenant compte des sites de défense déjà joués. 

En cas de déconnexion d’un joueur durant une phase d’action durant les 30 premières secondes 

et si aucun joueur n’a été tué, le rehost immédiat peut être demandé par l’équipe. En d’autres 

conditions, la manche se doit d’être terminé. Si le joueur déconnecté arrive à rejoindre la partie 

avant le début de la manche suivante, la partie continue, sinon un rehost peut être demandé. 

Connection : Tout le monde est responsable d’avoir une bonne connexion (c’est dire un bon 

ping). Tout téléchargement ou autre programme qui ne sont pas nécessaire pour le match 

doivent être arrêté. Une équipe qui abuse de cette règle sera disqualifiée. 

Ping élevé : La limite de ping pour un match est de 100ms. Si un joueur est au dessus de cette 

valeur, un rehost sera tenté en premier lieu avant toute contestation. Si le joueur a toujours un 

ping supérieur à 100 ms et qu’il n’est pas possible de jouer le match sans problèmes, une 

réclamation peut être ouverte. Cela ne compte comme ping élevé que si le ping est 

continuellement supérieur à 150 (même joueur). 



  

Paramètres Joueurs 

Drivers graphique ou outils similaires : Toute modification ou changement du jeu utilisant des 

solutions graphiques externes ou d'autres programmes tiers est strictement interdit et peut être 

puni selon le paragraphe de la fraude. 

De plus, il est interdit d'utiliser tout type de superpositions indiquant le taux d'utilisation du 

système de quelque manière que ce soit dans le jeu (par exemple, l'affichage Nvidia SLI, 

Rivatuner Overlay). Les superpositions qui ne montreront que les images par seconde (FPS) ne 

sont pas interdites et peuvent être utilisées. 

Données personnalisées : Toute modification des images-objets, des skins, des tableaux de 

résultats et des réticules est strictement interdite. Seuls les modèles officiels sont autorisés. 

En cas de triche, protest, non respect des règles, comportement déplacé ou insultés par un 

joueur, le capitaine se doit de dénoncer le(s) joueur(s) concerné(s) avec preuve à l’appui 

(screenshot, photo, vidéo…). 

Les joueurs devront obligatoirement avoir MOSS et l’activer durant le match. Si un protest est 

effectué contre un joueur et que ce dernier n’a pas activé son MOSS, l’équipe sera 

automatiquement disqualifiée. 

Pour télécharger MOSS : https://nohope.eu/ 

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 

https://nohope.eu/

