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Introduction 
 

Ce guide rassemble toutes les règles définies par les POST Esports Masters à 
respecter par les compétiteurs, coaches et/ou structures (Esports Teams) 
participant à l’un des jeux proposés. Chaque participant des POST Esports 
Masters déclare avoir lu et approuvé les règles ci-dessous du guide. 
 
Les administrateurs des POST Esports Masters se donnent le droit, en cas de 
besoin, de mettre à jour et/ou de corriger des passages de paragraphes figurant 
dans ce guide, si nécessaire. Lors d’une situation non mentionnée dans les règles 
générales, les administrateurs auront le droit de prise de décisions finales. 
 
Good Luck & Have Fun! 
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REGLES GENERALES 
 
 

Participants des POST Esports Masters 
 
Le « Participant », par sa définition, est soit un joueur, Staff coaching, président d’une structure, 
figurant avec un statut actif au sein des POST Esports Masters. Si le Participant est membre d’une 
structure Esports et souhaite la représenter durant la compétition, il devra l’indiquer aux organisateurs 
au plus tard à la fin des phases de qualifications. Si le Participant n’indique pas de structure, il devra 
attendre la prochaine compétition à fin d’en rejoindre une officiellement Le Participant ne peut signer 
qu’avec une seule équipe participant aux POST Esports Masters. Avec sa qualification, le Participant 
sera contacté par un administrateur et devra compléter et signer un « contrat POST Esports Masters ». 
Le Participant a 24 heures maximum pour lire, remplir et signer le contrat. 
 

 

Pays et Adresse 

 
Le pays du Participant est déterminé par l’adresse principale de son domicile. Celle-ci doit être 
confirmée par l’inscription légale (demande d’un certificat à la commune) ou par un visa à long terme, 
lié avec une preuve d’une habitation à long terme (Visa à court terme étant insuffisant).  
 
Seuls les joueurs sont soumis à cette règle. 
 
 
Âge 

 
L’âge minimum requiert pour un joueur des POST Esports Masters est de 16 ans. Aucune exception 
n’est autorisée pour toutes compétitions confondues. Dans le cas où le Participant est encore mineur 
selon les lois européennes (<18 ans), le contrat du Participant doit être signé également par un 
responsable légal de l’enfant. À partir de 18 ans, le Participant est considéré majeur et n’est plus sous 
le statut d’un mineur. 
 
Si le Participant atteint l’âge de 18 pendant la saison, un nouveau contrat signé est obligatoire. Il est 
de la tâche du Participant d’informer les administrateurs. 
 
 
Joueurs/Joueuses 

 
L’In-Game Name (nom en jeu) du Participant doit correspondre au nom validé lors de l’inscription. 
Tout changement de nom/pseudo, sans en informer les administrateurs et sans obtenir leur 
confirmation, est pénalisé.  
 
Chaque Participant doit valider son compte officiel du jeu dans lequel il participe. Ce processus se fait 
après la phase de qualification. Le Participant envoie aux administrateurs une photo de son profil In-
Game principal (profil principal en jeu). Seul le compte principal du Participant est autorisé dans les 
POST Esports Masters. Utiliser un compte secondaire ou un compte qui n’appartient pas au 
Participant est strictement interdit !  
 
À tout moment, les administrateurs peuvent demander d’un Participant, l’obtention d’informations 
nécessaires. Le Participant accepte que les POST Esports Masters utilisent les photos et vidéos prises 
lors de la compétition pour des propos de promotions pendant la durée de l’événement.  
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Structures Esportives 
 
Une structure doit avoir une forme juridique (association sans but lucratif, avec but lucratif, Société à 
responsabilité limitée, société anonyme, etc.) pour être nommées ainsi lors des résumés et Lives. Des 
groupes, clans et autres formes d’équipes sont également éligibles à participer, mais ne sauront pas 
nommer « équipe Esport » dans les résumés et productions live.  
 
Lors de l’inscription, la structure doit impérativement partager les données suivantes : le nom de 
l’équipe, le logo en format vectorisé (version pour fond sombre et pour fond clair), un représentant et 
son remplaçant, le contact principal de la structure. 
 
Chaque structure Esportive doit sélectionner un représentant de l’équipe. Celui-ci doit être soit un 
joueur principal, soit le coach, soit le manager et avoir l’âge minimum de 16 ans. Le représentant de 
l’équipe a pour devoir d’être le contact direct entre les POST Esports Masters et de son équipe. Il fait 
les demandes d’obtentions de paiement des récompenses, ajoute ou remplace des joueurs, etc. Tout 
changement de représentant doit être signalé à l’administrateur des POST Esports Masters.  
 
Attention : Le changement de joueur n’est pas autorisé dans toutes les disciplines ! 
 
La structure est libre de choisir ses partenaires et sponsors, à l’exception d’acteurs dans le domaine 
des thèmes suivants : contenu pornographique, usage de drogue et autres produits considéré « adultes 
» ou « illicites ». 
 
 

DROIT D’AUTEURS POUR RETRANSMISSION 

LIVE/PODCASTS 
 
Les POST Esports Masters détiennent tous droits d’auteur concernant les retransmissions en direct 
et les mises en ligne des podcasts. Seule exception à cette règle : les éventuels partenaires média 
détenant un contrat avec les POST Esports Masters qui mentionne la possibilité de partager les 
retransmissions. 
 
 

Joueurs/Joueuses & Equipes 
 

Aucun joueur/joueuse/équipe ne peut refuser de jouer sur une diffusion en direct. Si le participant ne 
tient absolument pas à jouer sur un live, il déclare forfait et obtient une pénalisation par le comité des 
POST Esports Masters. 
 
Les diffusions en direct sont réalisées sur la chaîne Twitch officielle :  
 

 

 

NOTE : Tout abandon pendant une retransmission en live est strictement interdit ! Tout « Rage quit » 

est puni avec AU MINIMUM une Pénalité Monétaire Médian. 

 

https://www.twitch.tv/POSTEsportsMasters
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COMITE & DETAILS DE PENALITE DES POST ESPORTS 

MASTERS 
 

Le comité de pénalité est un groupe d’individus qualifié qui décide des conséquences de pénalisations. 
Il est composé par :  
 

▪ Superviseur des POST Esports Masters  

▪ Coordinateur des POST Esports Masters  

▪ Administrateur des POST Esports Masters 

▪ Représentant de POST Luxembourg 

▪ Représentant FLES (Fédération Luxembourgeoise de l’Esport) 
 
 

Avertissement 
 
Les avertissements sont distribués pour des fautes mineures comme les retards, manque 
d’information lors de la confirmation des matches, oubli de mettre en ligne des médias pour les 
résultats, etc. Cumuler 2 avertissements mènera à une pénalité monétaire mineure. 
 
 

Pénalisations monétaires 
 

Une pénalisation monétaire peut être distribuée si un joueur ou une équipe manque de remplir leurs 
conditions de contrat, comme par exemple, oublier des rendez-vous de presse, interviews, session 
d’interaction avec fans, sessions de photos et vidéos, envoi des médias demandés, manque de respect, 
corruption de score et tout autre obligation liée directement à la compétition. Les pénalités 
monétaires s’accumulent au fur et à mesure et sont déduites du Cash prize reçu à la fin de la 
compétition. 
 
 

3 Pénalités Monétaires distinctes 
 

1) Une Pénalité Monétaire Mineure est donnée dans le cas où le Participant à cumuler trois 
avertissements (voir page 6), arrivée en retard sur les matches, oubli d’envoyer une photo pour la 
confirmation de score, oubli de confirmer le score, etc.  

 

2) Une Pénalité Monétaire Médiane est donnée au participant lorsque celui-ci ne se présente pas 
lors des sessions de photos / vidéo, lors des matches, s’il manque de respect envers les joueurs, 
administrateurs et staffs, ne respecte pas les règles de jeu, etc.  

 

3) Une Pénalité Monétaire Majeure est donnée dans les cas graves, comme par exemple, révéler des 
informations sensibles des POST Esports Masters (Chats, Echange de Mails…), tentation de triche, 
manipulation des matches, racisme et harcèlement sexuel et sociale (et tout autre sorte de 
harcèlement), etc. 

 

Montant par cas : 
 

• Pénalité Monétaire Mineure → 25 € 
 

• Pénalité Monétaire Médian → 50 € 
 

• Pénalité Monétaire Majeure → 100 € 
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Disqualifications & bans 
 
Ce genre de pénalisation est distribué à un joueur, une équipe, un membre du staff, etc. qui a 
commis(e) une faute suffisamment grave et qui a eu un impact négatif à la compétition ou une équipe 
adverse. Cette action est toujours accompagnée d’une date jusqu’à laquelle le fautif est banni / 
disqualifié. 
 
Plusieurs types de pénalisations peuvent être attribuées selon l’infraction commise par le fautif.  
 
Lorsqu’une structure décide de quitter les POST Esports Masters lors d’une compétition, les joueurs, 
les membres de staffs et autres parties impliquées sont bannies pendant 1 an (sauf en cas d’excuse 
valide). 
 
Les joueurs / équipes qui n’obtiennent pas de Cash prize, mais qui ont cumulé les pénalités 
monétaires, sont pénalisés d’une manière différente : 
 

• Moins de 50 € : Début de la prochaine Compétition sur la Liste Jaune 
→ Seuls des avertissements et Pénalités mineures autorisés 

 

• Entre 50 € - 100 € : Début de la prochaine Compétition sur la Liste Orange 
→ Seuls des avertissements autorisés 

 

• Plus de 100 € : Joueur/Joueuse et Structure passe sur la Liste Rouge 
→Pénalités Majeures sont traitées au cas par cas 

 

Note : S’il est avéré qu’un joueur a commis une faute à l’insu de son équipe, seul le joueur 
sera banni (des preuves seront demandées).7 / 15  

 
Toute pénalité monétaire est réinvestie dans les POST Esports Masters (compensations, Cash prize et 
infrastructures). 
 
 

Voie de communication 
 
En participant à une compétition, le Participant prend note de l’acte de confidentialité. Cela signifie 
que tous les échanges avec les administrateurs des POST Esports Masters (emails, discussions Discord, 
réclamations, etc.) sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics sans le consentement des 
POST Esports Masters. 
 
 

Communication Primaire et Secondaire 

 
L’email est le canal de communication primaire entre les POST Esports Masters & le Participant avant 
le début de la Compétition. L’email du participant utilisé est l’email spécifié lors de son inscription à la 
compétition. Tout changement d’adresse email est interdit lors d’une Compétition. Si celle-ci a été 
piratée, le Participant doit contacter un administrateur et lui faire parvenir la nouvelle adresse le plus 
tôt possible. 
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La méthode de Communication Secondaire est l’application Discord et le serveur dédié nommé : 
POST Esports Masters. Le participant doit être présent et joignable sur le serveur durant toute la 
compétition (jusqu’à remise des cash prizes). Si le Participant ne répond pas dans un délai de 36 heures 
après avoir été contacté, une pénalité lui est distribuée.  
 
Les admins doivent être contactés en privé pour tout avis et information sensible à partager. Un 
Q&A réalisé par les administrateurs des POST Esports Masters est mis à disposition afin de répondre 
aux questions posées fréquemment. 
 
Il est strictement interdit de communiquer et/ou diffuser les détails des scores pendant les matchs 
(scores, stats, bans, …) quel que soit le média de communication (WhatsApp, Discord Call, Skype Call, 
Zoom et toute application ayant des fonctionnalités similaires). 
 

Compétition en équipe – changement de joueurs 

 

Aucun joueur ne peut rejoindre la compétition en cours de saison. Si un joueur participe à un match 
sans avoir été inscrit en début de saison, lui et son équipe seront bannis des POST Esports Masters 
pendant au moins 1 an.  
 
Dans le cas d’une urgence (joueur/joueuse accidenté(e), maladie grave, décès, …), les POST Esports 
Masters peuvent accepter, mais n’y sont pas obligés, que l’équipe recrute au sein de leur effectif un 
nouveau joueur/joueuse qui ne fait pas partie de l’équipe. Dans le cas d’un abus de cette règle par 
une équipe, le joueur/la joueuse et l’équipe en question seront bannis à vie de toute compétition 
POST Esports Masters (en cas de litige, la décision sera prise au cas par cas). 
 
 

Matches 
 
Tout match doit commencer à l’heure indiquée par la communication officielle. Le Participant doit 
être prêt à jouer 15 minutes avant chaque match. Si le Participant est en retard sans avertissement, 
il déclare forfait le match et obtient une Pénalité. 
 
Le résultat d’un match est communiqué sous la rubrique correspondante sur le Serveur Discord des 
POST Esports Masters. L’administrateur des POST Esports Masters va ajouter une réaction sur le score 
pour confirmer celui-ci. Le Participant doit envoyer une capture d’écran ou une photo d’une qualité 
supérieure sur laquelle les informations nécessaires sont bien visibles (scores et détails). 
 
Les joueurs peuvent contester une décision. Si le participant considère avoir été victime d’une fraude, 
d’une tricherie ou d’une erreur d’un adversaire, il peut demander un recours via message privé à un 
administrateur des POST Esports Masters afin que celui-ci s’occupe du problème. Une demande de 
protestation doit contenir un maximum d’informations. L’administrateur est autorisé à rejeter une 
demande si celle-ci n’est pas complète. Toute insulte, « flaming » et autres propos irrespectueux sont 
interdits. 
 
Suite à un litige, si l’administrateur décide de réaliser un « rematch » entre 2 adversaires, le résultat 
précédent est annulé et seul le nouveau résultat est pris en compte. 
 
Une fois le temps passé, les Participants acceptent le score final. 
 
Un match n’est, sauf exception, jamais reporté à un autre jour. Cependant, si les circonstances 
l’obligent, l’administrateur peut reporter un match et imposer aux participants une nouvelle 
date/heure de rencontre. 
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Retrait des POST Esports Masters 
 
Un Participant qui décide de quitter les POST Esports Masters pendant la Compétition, accepte 
automatiquement les termes suivants : 
 
• Perte de toute récompense accumulée pour la Compétition 
• Période d’exclusion d’un an (sauf si raison valide, jusqu’à la fin de la compétition) 
• Tout résultat est écarté (perte automatique de tout match, également les matches déjà joués) 
 
 

REGLES & INFORMATION DES EVENEMENTS LIVE 
 
 

Support financier pour les voyages 
 
Les POST Esports Masters peut donner un support financier aux équipes / joueurs pour le voyage des 
événements live. Chaque demande est traitée au cas par cas. Le Participant peut télécharger, remplir 
et envoyer le formulaire au Coordinateur sur Discord Discord (formulaire disponible sur demande). 
 
 

Vêtements 
 
Le Participant a pour devoir de se présenter avec le maillot de sa structure. Si une équipe n’a pas de 

sponsor, chaque joueur doit s’équiper d’une tenue ressemblante avec le même code couleur. Ceci sera 

coordonné avec un Coordinateur des POST Esports Masters avant un évènement live (présentiel). 
 

 

Équipements 
 
Les POST Esports Masters fournit les moniteurs et PC. Le participant doit impérativement ramener 
ses accessoires : souris, clavier, écouteurs, tapis de souris, PlayStation, Tablet, smartphone, câble 
d’alimentation, etc. 
 
Tout matériel du participant doit être approuvé par un administrateur, ceci pour garantir le bon 
fonctionnement de la compétition et le fairplay. 
 
Une fois le tout installé, un arbitre procède à un contrôle final. 
 
 

Main Stage & Gaming Area 
 
Il est strictement interdit d’amener de la nourriture, de fumer, de produire des nuisances sonores qui 
pourraient nuire à la bonne tenue de l’évènement. Les boissons sont autorisées, tant que le produit a 
une fermeture fiable (bouchon par exemple). 
 
Il est également interdit de ramener sur la Main Stage, des médias externes de stockage ou autre sans 
l’accord d’un administrateur. 
 
Tout smart phone ou téléphone portable, Tablet, etc. sont strictement interdits sur la Main Stage. La 
seule exception ici est pour une compétition qui se joue sur le Smartphone ou Tablet. 
Les joueurs ne sont pas autorisés à regarder un écran autre que le leur. 
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L’accès sur Internet est bloqué à chaque participant. Seule la connexion LAN pour jouer le match est 
active. 
 
Tout joueur doit porter les écouteurs jusqu’à ce que l’arbitre permette de les retirer après le match ou 
pour toute raison liée à la santé. 
 
Les joueurs ont le droit à une période d’échauffement de 30 minutes. Celle-ci peut être raccourcie au 

discrète de l’administrateur. Les joueurs, tout comme le staff, sont dans l’obligation de rester sur la 

Main Stage après la fin d’une finale pour la cérémonie des vainqueurs. 

 

 

RÉCOMPENSES 
 
Toute récompense est reversée, dans le meilleur des capacités des administrateurs possible, au plus 
tôt, « 21 » jours post-finale. Toute récompense est reversée, au plus tard, « 60 » jours post-finale. 
Le virement est effectué seulement une fois (sauf en cas d’erreur des POST Esports Masters). 
 
 

CODE OF CONDUITE 
 
Le code de conduite ci-dessous s'applique à tous les participants des POST Esports Masters, à tous les 
niveaux de la compétition. Les administrateurs se réservent le droit d'imposer des pénalités ou de 
disqualifier tout Participant en violation de ce code de conduite, à sa seule discrétion. 
 
 

Comportement général 
 
Les joueurs doivent se conduire de manière raisonnable, en maintenant un comportement approprié 
et respectueux envers les spectateurs, les membres de la presse, les administrateurs et les autres 
joueurs. Ces exigences s'appliquent aux interactions hors ligne et en ligne, y compris la conduite et 
l'activité sur les réseaux sociaux. Tous les joueurs sont censés adhérer à ces normes d'esprit sportif. 
Une conduite interdite comprend, mais sans s'y limiter :  
 
▪ Violation de toute loi, règle ou réglementation applicable, telle que déterminée par les POST 

Esports Masters à leur seule discrétion ;  
▪ Utiliser tout logiciel ou programme qui endommage, interfère ou perturbe la compétition ou 

l'ordinateur ou les biens d'autrui ;  
▪ Tout logiciel externe conçut pour donner au participant un avantage ;  
▪ Interférer ou perturber la participation d'un autre joueur à la compétition ;  
▪ Harceler, menacer, intimider, se livrer à des discours de haine, envoyer à plusieurs reprises des 

messages indésirables ou faire des attaques ou des déclarations personnelles sur la race, le sexe, 
l'orientation sexuelle, la religion, le patrimoine, etc. ;  

▪ Publier, partager, télécharger ou distribuer du contenu, ou organiser / participer à toute activité, 
groupe ou guilde que les administrateurs (agissant raisonnablement et objectivement) jugent 
inapproprié, abusif, haineux, harcelant, profane, diffamatoire, menaçant, haineux, obscène, 
sexuellement explicite, portant atteinte à la vie privée, vulgaire, offensant, indécent ou illégal ;  

▪ Se livrer à toute autre activité qui perturbe considérablement l'environnement de jeu paisible, 
équitable et respectueux de la compétition ;  

▪ Promouvoir, encourager ou participer à toute activité interdite décrite ci-dessus. 
▪ Endommager l’image des POST Esports Masters 
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Politique de collusion 
 
La collusion est définie comme tout accord entre deux joueurs / équipes ou plus pour désavantager 
d'autres joueurs / équipes dans la compétition. La collusion entre les joueurs / équipes est strictement 
interdite. Tout joueur / équipe soupçonné(e) de collusion par les administrateurs des POST Esports 
Masters, peut à tout moment mener une enquête et bannir le Participant en cas de preuve de 
collusion. 
 
Les exemples de collusion incluent, mais ne sont pas limités à :  
 
▪ Perdre intentionnellement un match pour quelque raison que ce soit, que ce soit lors des poules, 

des poules pros, des éliminatoires ou finales ;  
▪ Jouer au nom d'un autre compétiteur (changement d'identité) ;  
▪ Toute forme de trucage de matches ;  
▪ « Soft play », défini comme un joueur qui ne fait pas de son mieux pour permettre à un adversaire 

d'accumuler le score et d'obtenir un avantage différentiel ;  
▪ Accepter de partager la somme de la récompense ;  
▪ Permettre à un adversaire de marquer plus ou moins de buts qu'il ne le ferait normalement. 
 
 

Conduite des événements live 
 
Les compétiteurs doivent maintenir un niveau de respect adéquat envers les autres compétiteurs, 
arbitres et administrateurs pendant tous les événements en direct. 
 
La conduite interdite lors des événements en direct comprend, mais sans s'y limiter : 
 
▪ Utiliser un langage vulgaire ou offensif ;  
▪ Comportement abusif, y compris harcèlement et menaces verbales ;  
▪ Violence physique, combats ou toute autre action menaçante dirigée contre tout joueur, 

spectateur, ou toute autre personne ;  
▪ Endommagement et / ou abus sur les consoles de jeux, les contrôleurs, l'équipement de la ligue 

ou l'installation / le lieu ;  
▪ Interférer ou interrompre la diffusion ou la production live diffusée ;  
▪ Interférer avec le gameplay, y compris interrompre intentionnellement une station de jeu, 

interrompre une alimentation, quitter une station avant la fin d'un match, refuser de jouer et 
abuser de la pause dans le jeu ;  

▪ La non-coopération avec les exigences de sécurité et de sûreté, telles que les détecteurs de 
métaux et les fouilles de sacs ;  

▪ Le non-respect des instructions données par les sponsors, les arbitres et le personnel de sécurité 
en tout temps ;  

▪ Divulgation de toute information confidentielle fournies par les POST Esports Masters ;  
▪ Accepter des cadeaux, des récompenses ou des compensations pour des services rendus dans le 

cadre de la compétition (à l'exception des joueurs avec des sponsors qui les paient en fonction de 
leurs performances) ; 

 
 
▪ Ne pas être disponible pour les cérémonies de remise des prix post-saison / post-tournoi, les 

interviews et l'intégralité de l'événement en direct, ainsi que pour toute activité promotionnelle 
raisonnablement demandés par les administrateurs des POST Esports Masters ou tout autre 
sponsor. 
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Politique en matière de drogues et d’alcool 
 
La consommation d'alcool ou de drogues par les joueurs est interdite sur les lieux et les joueurs ne 

doivent pas être sous l'influence de drogues ou d'alcool pendant leur participation. 

 

 

NOTE DE LA FLES  

(FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE L’ESPORT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les POST Esports Masters sont supportées par la FLES, une Fédération Esportive Luxembourgeoise. 
Elle agit en tant que conseillère pour tout évènement des POST Esports Masters et s’engage à aider au 
développement de l’esport au Luxembourg et dans la Grande Région pour permettre d’améliorer les 
conditions de jeu pour tout(e) athlète esportif(ve). 

 
 

NOTE DES DROITS D’AUTEURS 
 
Tout contenu indiqué dans ce document est la propriété des POST Esports Masters. Toute utilisation, 
distribution ou altération n’est pas autorisée. Ce document est écrit avec la meilleure connaissance 
accessible au moment de la rédaction. L’auteur de ce document peut changer le contenu à tout 
moment. 


