
1. Règles globales de Rainbow Six Siege

PLATEFORME : VOIR LE NOM DU TOURNOI

L'organisateur se réserve le droit de modifier le règlement jusqu'au début du tournoi. Les joueurs sont 
tenus de connaître et de respecter toutes les règles de la compétition. Tout joueur ayant fait l'objet d'une
suspension permanente par Ubisoft pour Rainbow Six Siege ne pourra pas participer aux ligues et 
tournois Rainbow Six organisés par la Console qui console. Cette suspension durera aussi longtemps 
qu'Ubisoft maintiendra la suspension.

Emplacement des serveurs

Toutes les équipes et tous les joueurs sont responsables de leurs propres connexions réseau et Internet 
et de leur équipement technique pour jouer les matchs. Toute tentative d'interférence avec la connexion,
telle que l'étranglement de la bande passante d'un PC, est contraire au règlement. L'utilisation abusive 
de ces méthodes peut entraîner la disqualification ou le bannissement. Les parties se jouent sur la 
connexion locale (LAN).

L'emplacement du serveur peut être modifié si les deux équipes sont d'accord pour le changer avant le 
match. Un changement d'emplacement de serveur doit être communiqué et approuvé par l'équipe 
d'administration avant le match. L'organisateur du tournoi se réserve le droit de modifier l'emplacement
du serveur.

Opérateurs

Tous les opérateurs sont autorisés à jouer.

Conditions préalables

En jouant sur Console qui console, vous acceptez toutes les règles définies ici.
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3. Règles



1 - Structure des tournois

1.1 - Format du tournoi :

Le tournoi se déroule sur un bracket round-robin suivi d’une phase éliminatoire à simple élimination. 
Tous les matchs se déroulent en Bo1 sauf indiquation contraire par les admins.

2 - Paramètres de jeu

2.1 - Version du jeu

Tous les matchs joués à Console qui console utiliseront la dernière version de Rainbow Six. Tous les 
joueurs sont responsables de la mise à jour de leur jeu.

2.2 - Paramètres du serveur

Tous les matchs doivent être joués avec les paramètres suivants :

Hud Settings: Pro League
Number of Bans: 4
Ban Timer: 20
Number of rounds: 12
Attacker/Defender role swap: 6
Overtime Rounds: 3
Overtime Score Difference: 2
Overtime Role Change: 1
Objective rotation parameter: 2
Objective Type Rotation: Rounds Played
Attacker unique spawn: On
Pick Phase Timer: 15
6TH Pick Phase: On
6TH Pick Phase Timer: 15
Reveal Phase Timer: 5
Damage handicap: 100
Friendly fire damage: 100
Injured: 20
Sprint: On
Lean: On
Death replay: Off
Plant Duration - 7
Defuse Duration - 7
Fuse Time - 45
Defuse Carrier Selection - On
Prep Phase Duration - 45
Action Phase Duration - 180

2.3 - Cartes

Une (1) carte de la liste suivante doit être choisie pour les matchs du tournoi :



Banque
Oregon
Kafe Dostoyevsky
Club House
Villa
Frontière
Chalet 
Skyscraper 
Theme Park

2.4 - Sélection des cartes

C'est l'équipe qui se trouve à gauche de la salle de jeu Console qui console qui décide de mettre son 
veto sur la première carte.

L'équipe A retire la carte 1
L'équipe B retire la carte 2
L'équipe A retire la carte 3
L'équipe B retire la carte 4
L'équipe A retire la carte 5
L'équipe B supprime la carte 6
L'équipe A enlève la carte 7
L'équipe B enlève la carte 8
La carte 9 est jouée.
L’équipe A choisit le coté d’apparition au début du match
L’équipe B choisit le coté d’apparition au début du temps supplémentaire, si applicable

Chaque équipe dispose de 210 secondes pour terminer l'étape correspondante.

3. Procédure du match

3.1 – Enregistrement (check-in)

Seuls les capitaines d'équipe sont autorisés à s'enregistrer pour les matchs. Les autres joueurs ne 
peuvent pas s'enregistrer. Toute tentative de le faire peut entraîner une disqualification ou l'impossibilité
de jouer le match.

3.2 - Avant le début du match

Vous avez un total de dix (10) minutes pour voter, si vous utilisez plus que cela votre équipe sera 
disqualifiée du tournoi. Chaque vote a une durée maximale de 210 secondes. Si le capitaine de votre 
équipe ne vote pas, le système attribuera une victoire par forfait à l'équipe adverse et vous serez retiré 
de l'événement. Les événements plus importants auront des durées variables jusqu'à une durée infinie, 
cela ne signifie pas que vous pouvez dépasser le temps de vote de dix (10) minutes dans la salle.

L'équipe de gauche dans la salle de match Console qui console a obtenu le droit d'héberger le lobby. Le 
jeu doit être hébergé sur un serveur dédié. L'emplacement du serveur dédié doit être réglé par défaut 
(en fonction du ping).



Lorsqu'une équipe a tous ses joueurs dans le hall, elle est considérée comme prête et le match peut 
commencer, en considérant que les deux listes sont complètes.

3.3.1 - Communication

Toute communication avec les admins doit être en français. Il est également recommandé de 
communiquer en français dans le jeu et sur le site web.

3.3.2 - Match interrompu

Si un match est accidentellement interrompu pour une raison quelconque (ex. crash d'un joueur, crash 
du serveur, coupure de réseau), l'admin peut décider de reprendre le match à un tour antérieur au 
problème afin de garantir l'intégrité compétitive du match. Les reprises peuvent être effectuées si aucun
joueur n'a été tué dans les 30 premières secondes de la phase d'action. Une preuve doit être fournie par 
les équipes pour confirmer que le rehost a été fait dans les bonnes circonstances.

Tous les membres de l'équipe de rehosting doivent quitter le match avant que les 30 premières secondes
de la phase d'action ne soient passées. Si tous les membres de l'équipe de rehosting n'ont pas quitté le 
match dans le temps imparti, le match sera considéré comme perdu. Une rehost n'a pas besoin d'être 
confirmée par l'adversaire. Si une équipe quitte le jeu à cause d'un ticket d'assistance, cela ne comptera 
pas comme une rehost. Les administrateurs peuvent décider que plusieurs réorganisations sont 
appropriées en fonction des circonstances, par exemple si les serveurs d'Ubisoft ont des problèmes. Si 
un match est interrompu, il doit être repris là où il s'est arrêté, par une nouvelle présentation. Si un tour 
doit être rejoué en raison d'un rehost, les joueurs doivent choisir les mêmes opérateurs, le même 
sixième choix, les mêmes sites de bombes et le même équipement. Le nombre de rehost autorisées est 
de un (1) par équipe, par carte. Si une équipe ne reprend pas le match dix (10) minutes après un rehost, 
l'équipe d'administration doit en être informée dans la salle de match. Un temps supplémentaire sera 
alors accordé par l'équipe d'administration en fonction des circonstances.

3.4 - Après le match

Les deux équipes sont responsables de la saisie des résultats corrects auprès des administrateurs de la 
Console qui console. Par conséquent, les deux équipes doivent prendre une capture d'écran à la fin du 
match, où nous pouvons voir le résultat correct et elles doivent la soumettre après le match, si un 
administrateur le demande, pour confirmer le résultat du match. Si vous avez un conflit dans le match, 
veuillez ouvrir un ticket de support, afin que l'équipe du staff puisse vérifier le cas et prendre une 
décision. La décision peut également signifier que les deux équipes sont disqualifiées s'il n'y a pas 
suffisamment de preuves pour que l'une ou l'autre équipe soit le vainqueur incontesté.

Résultats globaux : 1-0 ou 0-1

Un score de match inscrit pour un match qui n'a pas été joué est considéré comme un faux score et sera 
sanctionné selon nos règles et peut conduire à la disqualification de l'équipe.

3.5 - Fichiers de match

Tous les fichiers relatifs aux matchs, tels que les captures d'écran des résultats, doivent être conservés 
au moins 14 jours après la fin du tournoi. La falsification ou la manipulation de ces fichiers est interdite



et peut entraîner la disqualification ou d'autres punitions.

4. Règles et violations

**4.1 - Actions interdites dans le jeu**.

Toute action qui donne un avantage déloyal est illégale. Cela inclut l'utilisation de scripts, de bugs et de
glitchs de toute sorte. Si une équipe utilise un bug ou un glitch dans un tournoi, elle perdra le round 
dans lequel le bug ou le glitch a été utilisé, et sera disqualifiée à la deuxième violation de cette règle.

4.1.1 - Opérateurs non autorisés

Tous les opérateurs sont autorisés.

4.1.2 - Cosmétiques non autorisés

Les cosmétiques énumérés ici sont interdits d'utilisation pendant les matchs. Liste des cosmétiques 
actuellement interdits :

Outbreak Collection
Wind bastion Bundle
Blood orchid Bundle
Twitch and Valkyrie Elite
Ember Rise bundle
Seared Flats bundle
Satellite bundle
Wanderer Bundle

Si un joueur d'une équipe choisit un cosmétique qui est actuellement listé comme interdit, 
l'administration du tournoi doit en être informée par le biais d'un ticket d'assistance avec une capture 
d'écran claire du cosmétique inéligible avec le nom du joueur visible avant le début du tour suivant afin
de pouvoir créer un ticket d'assistance pour celui-ci. L'équipe qui signale un adversaire utilisant un 
cosmétique actuellement listé comme interdit doit fournir les preuves nécessaires pour identifier la 
violation des règles.

4.2 - Sanctions

Les problèmes survenant au cours d'un match, du début à la fin, doivent être signalés immédiatement et
ne peuvent être signalés après coup, car cela constitue une acceptation du problème par l'équipe 
adverse. Un joueur peut être averti et recevoir une interdiction s'il commet l'une des infractions 
suivantes :

Refuse de suivre les instructions du coordinateur de la compétition.
Manifeste son désaccord en paroles ou en actes envers les autres joueurs.
Utilise un langage et/ou des gestes insultants envers les autres joueurs.
Se rend coupable d'un comportement antisportif lors d'un match.
Griefing/Trolling
Ghosting
Spamming



Tromper ou duper un coordinateur de compétition
Se tenir sur un rebord de fenêtre sans être détecté
Faire du Shield Boosting sur un rebord de fenêtre non visible.
Abuser des mécanismes de tir à sens unique
Passer à travers les murs, les objets, les surfaces, etc. à tout moment.
Bloquer le saut de fenêtre avec un bouclier destructible
Tirer à travers les murs/planchers/plafonds/objets non-destructibles.
Utiliser un bouclier Mira pour booster
Placer une caméra Valk dans un endroit où elle ne peut pas être détruite.
Placer un leurre Maestros Evil Eye on Alibis. -Spawn kill tout attaquant dans les 2 premières secondes 
de la phase d'action

5. Autres

5.1 - Anti-cheat

Tous les joueurs doivent utiliser MOSS

5.1.1 - Guide MOSS

La dernière version de MOSS peut être téléchargée ici : https://nohope.eu/down/Moss.zip.

Vous êtes tenu de sauvegarder le fichier jusqu'à 48 heures après la fin du tournoi. Les administrateurs 
peuvent vous demander de télécharger votre fichier MOSS. Si vous devez télécharger les fichiers 
MOSS, vous en serez informé par le biais du chat du match, par e-mail ou par des MP Console qui 
console. Avant de supprimer le fichier après 48 heures, assurez-vous de vérifier toutes les options.

5.1.2 - Tricherie et logiciels interdits

L'utilisation de logiciels tiers, toute forme d'altération du code du jeu ou des serveurs ou toute collecte 
d'informations obtenues en regardant la diffusion du match pendant le jeu avec l'intention de, ou le 
potentiel de, créer un avantage injuste pour une équipe ou un joueur, est interdite.

Tout programme permettant d'accéder à distance à un PC et/ou de modifier, marquer ou cacher une 
adresse IP, y compris, mais sans s'y limiter, la liste suivante, entraînera la disqualification immédiate de
toute l'équipe :

TeamViewer, Parsec, RemotePC, LogMeIn, Remote Desktop Manager, Chrome Remote Desktop, 
Windows VPN, NordVPN, ProtonVPN, OpenVPN, Tor Network.

5.2 - Liste des équipes

Toute équipe doit être composée de cinq (5) joueurs. Tout changement de roster doit être effectué avant 
le début du tournoi. Une fois le tournoi commencé, les équipes ne peuvent effectuer aucune substitution
ou modification de leur liste. Le non-respect de cette règle entraînera une disqualification du tournoi.

5.3 - Noms des parties/équipes

Veuillez remplir le nom de votre équipe en conséquence. Les noms d'équipe/avatars ne doivent pas 



contenir de contenu offensant ou raciste. Si vous rencontrez un joueur/une équipe qui enfreint cette 
règle, veuillez soumettre un ticket avec des preuves pertinentes (capture d'écran/enregistrement) afin 
que des mesures puissent être prises contre le joueur/l'équipe en question. Les capitaines d'équipe qui 
ignorent cette règle peuvent se voir interdire l'accès à la plate-forme.

5.4 - Nom de jeu/avatar

Les noms et avatars en jeu ne doivent pas contenir de contenu offensant ou raciste. Si vous rencontrez 
un joueur qui enfreint cette règle, veuillez soumettre un ticket avec des preuves pertinentes (capture 
d'écran/enregistrement) afin que des mesures puissent être prises contre le joueur en question.

5.5 - Restrictions concernant les joueurs

Les joueurs bannis de manière permanente ne sont pas autorisés à participer à cette compétition.

5.6 - Âge

L'âge minimum de participation est de 13 ans.

5.7 - Collusion/Fixation de matchs

Toute forme de collusion ou de trucage de match dans le but de manipuler les résultats de ce tournoi 
entraînera la disqualification et potentiellement une interdiction permanente de la Console qui console. 
Pour signaler toute allégation de trucage de match, veuillez contacter les administrateurs du tournoi.

.

5.8 - Diffusion et Livestreams

La diffusion d'un match de la Console qui console n'est autorisée qu'avec l'accord de l'administration de
la Console qui console. Pour obtenir un accord, contacter les administrateurs.

Les administrateurs peuvent contacter les équipes pour que des animateurs de la communauté se 
joignent à votre match pour le diffuser. Les diffuseurs communautaires sont soumis à des directives 
strictes. Les équipes ne peuvent pas rejeter la demande des admins et peuvent être disqualifiées si elles 
ignorent cette règle.

Il est recommandé aux joueurs diffusant leur propre point de vue d'avoir un minimum de deux (2) 
minutes de délai sur leur flux.

6. Finalité de la prise de décision

La Console qui console et ses officiels se réservent le droit de prendre toutes les décisions finales 
concernant le tournoi.


