
 

 

 

TOURNOI 2v2  

RÈGLEMENT DE LA 

COMPÉTITION 

 
Plus d’informations : www.omen-trophy.fr   



 

 

 

 

Règles générales 

 

1.1. Tournoi 

Le OMEN TROPHY est un tournoi communautaire destiné à des joueurs français et 

francophones de Counter Strike Global Offensive (CSGO) uniquement. Les joueurs 

doivent résider en Europe et parler français. Le tournoi est divisé en 5 dates : 

- QUALIFIER 1 : 29/04/2020 - 18h 

- QUALIFIER 2 : 02/05/2020 - 18h 

- QUALIFIER 3 : 03/05/2020 - 18h 

- QUALIFIER 4 : 06/05/2020 - 18h 

- PHASES FINALES : 08/05/2020 - 19h 

 

1.2. Administration 

Toute personne autorisée à administrer le Omen Trophy conformément à ses règles et ses 

réglementations sera appelée un "administrateur" dans ce qui suit, l'ensemble de tous les 

administrateurs sera appelé "administration". 

Un serveur Discord officiel est en place pour pouvoir contacter facilement les 

administrateurs et coordonner le tournoi. 

 

1.3. Participants et engagement 

1.3.1 Toutes les personnes réelles, sauf celles officiellement exclues, disposant d'un 

compte steam valide sont autorisées à participer et seront appelées "participants" 

dans ce qui suit. Les participants se regroupant afin d'atteindre le nombre 

minimum requis de membres d'une équipe seront appelés une "équipe" dans ce qui 

suit. 

 

1.3.2 Pendant leur présence, les participants acceptent sans limitation de respecter 

les règles et les réglementations ainsi que les déclarations et les décisions émanant 

de l'administration. 

 

1.3.3 Chaque participant reconnaît à l'administration le droit de modifier les règles et 

les réglementations pour procéder à des ajustements à tout moment sans préavis 

et si nécessaire de les infirmer pour garantir le fair-play tout au long de chaque 

soirée de match. 

 

1.3.4 Chaque participant doit faire preuve du respect nécessaire envers les 

administrateurs et les autres participants. Les insultes et les comportements 

déloyaux ou irrespectueux envers qui que ce soit ne sont pas tolérés et seront 

sanctionnés. 

 

1.3.5 Chaque participant doit toujours avoir les dernières versions de Steam et de 

CSGO installées et doit rechercher les mises à jour à temps avant chaque match. 

Sauf si une nouvelle version sort immédiatement avant le match, un correctif n'est 

pas une raison valable de le reporter. 

 



 

1.3.6 Chaque participant doit être inscrit via le formulaire officiel du tournoi et saisir 

son identifiant Steam correct. 

 

1.3.7 Tous les participants doivent avoir au moins 18 ans. 

 

1.3.8 Chaque équipe et chaque participant doivent essayer de gagner chaque manche 

de chaque phase. Perdre délibérément pour quelque raison que ce soit est 

strictement interdit. 

 

1.3.9 Les noms d'équipes ou de joueurs vulgaires, racistes, sexistes ou injurieux sont 

interdits. Les noms avec une taille et un format délibérément modifiés ne sont 

également pas autorisés. 

 

1.3.10 Chaque participant reconnaît à l'administration le droit d'éditer les noms des 

joueurs ou des équipes si les noms sont considérés comme non adaptés à leur 

affichage. 

 

1.3.11 Chaque participant streamers a pour obligation de mettre le nom de la 

compétition “Omen Trophy” dans le titre de son stream et d’utiliser les assets 

remis par l’organisation, lors de sa participation.  

 

1.3.12 Posséder Easy Anti Cheat est désormais obligatoire pour participer au tournoi 

Omen Trophy. 

Pour cela, vous devrez télécharger gratuitement Easy™ eSports sur le magasin Steam et 

le lancer avant de lancer le jeu. Si vous venez à fermer votre jeu, vous devrez 

refaire la manipulation.  

Lien Steam: https://store.steampowered.com/app/282660/Easy_eSports/ 

 

1.3.13 Dans le cadre où un duo participant se classe 3ème dans l’un des qualifiers, il 

lui sera possible de participer aux autres qualifiers. Si le duo se classe 1er ou 2ème 

sur un autre qualifier, il ne sera pas éligible à son lot de 3ème place.  

Les lots ne seront pas interchangeables et ne sont pas cumulables sur les divers 

qualifiers. 

Si le duo se classe 1er ou 2ème il ne pourra pas participer aux autres qualifiers. 

 

1.4. Communication 

 

L'administration peut uniquement être contactée via le serveur Discord Omen Trophy 

officiel. Cela permet aux administrateurs de se coordonner en tant qu'équipe et de 

travailler sur des problèmes plus rapidement qu'avec l'aide d'autres plateformes. Toute 

autre forme de communication peut être ignorée. 

 

 

 

 

https://store.steampowered.com/app/282660/Easy_eSports/


 

 

 

 

 

 

2. Format 

 

2.1. Dates : 

- QUALIFIER 1 : 29/04/2020 - 18h 

- QUALIFIER 2 : 02/05/2020 - 18h 

- QUALIFIER 3 : 03/05/2020 - 18h 

- QUALIFIER 4 : 06/05/2020 - 18h 

- PHASES FINALES : 08/05/2020 - 19h 

 

2.2. Format qualifier : 

- Arbre à élimination direct 

- premier à 8 en 2v2 / finale et petite finale en 3 manches 

- 64 duos par qualifier soit 128 joueurs 

- 2v2 (armes aléatoires) 

 

2.2.1 Jusqu'à 64 équipes de deux joueurs peuvent participer à chaque qualifier, les 

deux meilleures équipes de chaque qualifier iront en phases finales qui auront lieu 

le 8 mai 2020. 

 

2.2.2 L’administration se réserve le droit de modifier le format de soirée en soirée. Les 

règles fixées sur une soirée ne peuvent cependant pas être modifiée. 

 

2.3. Format phase finale : 

- Arbre à élimination direct 

- Quart : premier à 8 

- demi finale et petite finale : premier à 13 

- finale : premier à 18 

- 2v2 (armes aléatoires) 

 

2.4. MAP : 

- The OMEN Arena (Custom) 

 

3. Équipes et joueurs 

 

3.1. Taille des équipes 

 

3.1.1 Une Équipe doit être composée de deux (2) participants avec des identifiants 

Steam valides afin de s'inscrire au tournoi. Ces personnes seront appelées 

"membres de l'équipe" ou "membres" de l'équipe dans ce qui suit. 

 

3.1.2 Exactement deux (2) membres de l'équipe doivent confirmer leur participation à 

chaque match. Au cours d'un match, il n'est pas autorisé d'échanger les membres 

d'une équipe. 

 

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1872935347


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Une équipe doit participer avec deux (2) joueurs, dans le cas contraire l'équipe 

n'aura pas le droit de jouer. 

 

3.2. Joueurs éligibles 

3.2.1 Une équipe ne peut faire appel qu'à des joueurs inscrits dans l'équipe. Les 

remplaçants ne sont pas autorisés à participer. 

 

3.2.2 Faire appel à un joueur inéligible entraîne la disqualification de toute l'équipe du 

reste du tournoi. 

 

3.2.3 Les joueurs doivent avoir 18 ans ou plus pour participer, l’organisateur pourra 

contrôler les identités des joueurs à tout moment. 

 

4. Heure des matchs 

 

4.1. Heure des matchs 

L’horaire de début de tournoi sera annoncée sur le Discord officiel 

 

4.2. Ponctualité 

Chaque équipe doit être prête au moins 30 minutes avant l’heure de début sur Discord. 

Retarder la manche pour quelque raison que ce soit n'est pas autorisé. Si une équipe n'est 

pas dans le salon avec tous ses membres dans un délai de maximum 10 minutes après 

l’heure prévue, l’équipe sera disqualifiée. 

 

5. Hébergement et paramètres 

 

5.1. Hébergement de la partie 

Des serveurs seront mis à disposition et vous seront attribué pour vos matchs. Vous serez 

priés de rejoindre le serveur qui vous est attribué et uniquement celui-ci. 

 

5.2. Spectateurs 

Les diffuseurs officiels, les administrateurs et les personnes autorisées par un 

administrateur ont le droit d'assister aux manches sans l'accord des équipes. Les autres 

personnes ne sont pas autorisées à l'intérieur du salon. 

 

5.3. Paramètres 

Mode de jeu : CUSTOM 2v2 

 

6. Pendant une manche 

 

6.1. Réhébergement 

En cas de panne du serveur ou de déconnexion de masse au début lors de la première 

minute de la manche, un administrateur peut décider un réhébergement du match. Un 

réhébergement ne peut être initié que par un administrateur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Déconnexions 

Si un joueur se déconnecte, l'équipe du joueur doit continuer le match à son détriment. 

 

6.3. Abandon 

Une équipe peut choisir d'abandonner une manche, ce qui entraînera un point à son 

adversaire. 

 

6.4. Diffusion 

7.4.1 Toute personne autorisée à assister conformément aux règles des spectateurs 

est autorisée à streamer. Il est demandé en amont la validation de streamer 

aux organisateur. Le tv_delay qui représente l'écart de temps entre le match et 

le stream visible par les spectateurs doit être réglé sur 90 (soit une différence 

de 90 secondes). 

7.4.2 Les participants ne peuvent jamais regarder ou écouter la diffusion d'un 

match qu'ils sont en train de jouer. 

7.4.3 Les phases finales seront uniquement streamer sur la chaîne officielle  

 

6.5. Bogues 

Abuser d'un bogue est strictement interdit. 

 

6.6. Tricherie 

L'utilisation d'outils et de logiciels tiers, donnant un avantage en jeu pendant un match, 

est strictement interdite. Toute utilisation fera l’objet de sanctions. 

 

7. Violation des règles et sanctions 

 

7.1. Réclamations 

Les contestations relatives à tout autre type de violation des règles par un autre joueur ne 

peuvent être signalées qu'avec une rediffusion GOTV. La contestation doit inclure un 

horodatage spécifique du moment auquel la violation a eu lieu ainsi que le nom du joueur 

qui a commis la violation et une description claire de ce qui s'est passé. Les contestations 

sans fichier de rediffusion GOTV ou sans informations telles qu'un horodatage et une 

description seront rejetées. 

 

7.2. Punitions pour les équipes 

Enfreindre les règles ou ignorer l'ordre d'un administrateur peut entraîner une sanction 

pour le duo ou un joueur spécifique. Le type et niveau sont choisis par un administrateur. 

 

7.3. Sanctions possibles 

Les sanctions possibles comprennent mais ne sont pas limitées à ce qui suit : 

● Abandon d'une manche 

● Perte de toute la manche, 

● Disqualification du tournoi 

● Disqualification des tournois à venir 

● Réduction du prix en argent 



 

 

8. Prix 

 

Qualifiers : 

 

● 1er - 2 CASQUES OMEN Mindframe Prime – 199 € TTC / CASQUE + 1 SLOT POUR 

LES PHASES FINALES (Plus d’infos) 
● 2ème - 2 CLAVIERS OMEN SEQUENCER -  169,99€ TTC / CLAVIER + 1 SLOT POUR LES 

PHASES FINALES (Plus d’infos) 
● 3ème - 2 SOURIS REACTOR OMEN - 69,98€ TTC (Plus d’infos) + 2 TAPIS DE SOURIS 

OMEN 100 - 11,99€ TTC / TAPIS (Plus d’infos) 
 

Dans le cadre où un duo participant se classe 3ème dans l’un des qualifiers, il lui sera 

possible de participer aux autres qualifiers. Si le duo se classe 1er ou 2ème sur un autre 

qualifier, il ne sera pas éligible à son lot de 3ème place.  

 

Les lots ne seront pas interchangeables et ne sont pas cumulables sur les divers qualifiers. 

Si le duo se classe 1er ou 2ème il ne pourra pas participer aux autres qualifiers. 

 

Phases finales : 

 

● 1er duo - 1500€ + 2 PC OBELISK  

○ Référence : OMEN Obelisk 875-1057nf  
○ Prix du PC : 2 499 € TTC  
○ Plus d’infos 

● 2ème duo - 800€ + 2 ÉCRANS OMEN X 25 (240 Hz – G-Sync)  
○ Prix de l’écran : 549,60€ TTC 
○ Plus d’infos 

● 3ème duo - 500€ + 2 CASQUES OMEN MINDFRAME Prime – 199 € TTC / CASQUE 
(Plus d’infos) 

● 4ème duo - 200€ + 2 CLAVIERS OMEN ENCODER -  139,99€ TTC / Clavier (Plus 
d’infos) 

 

 

 

9. Procédure judiciaire 

 

Les actions judiciaires ne sont pas autorisées. 

 

 

 

 

https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=6MF35AA&opt=ABB&sel=ACC
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=2VN99AA&opt=ABF&sel=ACC
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=2VP02AA&opt=ABB&sel=ACC
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=1MY14AA&opt=ABB&sel=ACC
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=9RJ89EA&opt=ABF&sel=DTP&p=c-hp-omen-obelisk
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=4NK94AA&opt=ABB&sel=MTO
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=6MF35AA&opt=ABB&sel=ACC
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=6YW76AA&opt=ABB&sel=ACC
https://store.hp.com/FranceStore/Merch/Product.aspx?id=6YW76AA&opt=ABB&sel=ACC

