Bonjour à tous et merci de prendre le temps de lire ce document afin de bien vous informez sur les
différents points de ce document.
Nous sommes conscients que certaines situations peuvent être parfois compliqué pour vous et
nous avons décidé de mettre à disposition ce document pour que cela soit plus simple pour vous.

Définition du TP-Kill :
Le TP-Kill correspond au fait d’accepter la téléportation d’un autre joueur dans le but de le tuer
d’une manière ou d’une autre. Cette pratique est absolument interdite sur SkillPvP et donne suite à
un bannissement de 3 mois ou plus s’il y a une récidive quelconque sous double compte.
Pour éviter les tentatives de Tp-Kill, nous avons choisi d’interdire les incitations à la
téléportation dans le chat (exemple : « TP vous pour un pillage », « Je tp à la météorite vs 500$» et
tout autre message de ce style). Après un avertissement par un membre du staff, ces messages
sont sanctionnés d’un mute de 1 HEURE pour Incitation à la téléportation.
Pour qu’une plainte de Tp-Kill soit prise en compte par les membres du staff, il vous faut
obligatoirement un enregistrement vidéo qui montre les choses suivantes :
- Le message de téléportation au joueur
- La mise en combat
- Votre mort ou non
S’il vous manque les 2 premières choses requises, la vidéo de Tp-Kill risque de ne pas être
valable.
Nous ne prenons plus les screens même si les informations ci-dessus sont visibles, suite à de
nombreux abus de la part de certains joueurs.
Voici les pratiques et choses qui sont considérées comme du Tp-Kill :
• Téléporter un joueur et le tuer directement suite à la téléportation.
• Téléporter un joueur, le faire tomber et le tuer de chute.
• Téléporter le joueur et lui lancer une potion de poison dessus.
• Téléporter un joueur directement dans une TRAP et le tuer sans qu’il ne puisse rien faire.
• Téléporter un joueur et lui mettre une flèche d’arc afin qu’il tombe dans une TRAP.
• Téléporter un joueur, lui mettre un coup de canne à pêche afin qu’il tombe dans une TRAP.
• Téléporter un joueur, lui lancer une Enderpearl dessus afin qu’il tombe dans une TRAP.
Si vous invitez un joueur dans votre faction, que vous lui dites de venir à votre f home et que vous
le tuez, cette action est considérée comme du Tp-Kill.
Si un joueur refuse de quitter votre territoire, vous devez lui dire de partir et à partir du moment où
vous lui avez dit de partir, vous attendez 5 minutes et après ces 5 minutes vous pouvez le tuer.
Si vous téléportez des ALLIANCES ou des TRUCES et qu’ils tuent un joueur que vous venez de
téléporter les personnes qui seront sanctionnées sont la personne qui téléporte et la personne qui
attaque.

Dans les situations suivantes, vous avez le droit d’attaquer le joueur que vous avez
téléporté :
• Si vous venez de téléporter un joueur et qu’il vous attaque directement.
• Si le joueur pose un creeper dans vos claims après s’être téléporté.
• Si le joueur que vous venez de téléporter, téléporte un autre joueur et vous attaque.
• Si le joueur vous lance une potion de poison dessus.
En cas de non-respect de ces règles envers l’Article 3.2 du règlement de SkillPvP, des sanctions
peuvent être prise par les membres du staff.
Nous nous donnons le droit d’augmenter la sanction de Tp-Kill si nous nous apercevons que vous
avez fait une récidive de Tp-Kill sur de multiples comptes.

En vous souhaitant un bon jeu sur nos plateformes,
Cordialement, le staff de SkillPvP

