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Strat de_dust2 
 
 
 
Lineup : Haya(h) – Tigrou(t) – Diamond(d) – Princess(p) – Onlyme(o) 
 
 

 
Terrorist : 
 
   
 :: Posies de cover en A ::  
 
Remarque :  Avant de planter bien sécuriser tout le site ! 
 
 - Si la bombe est plantée pour corniche :  
  - 2 Corniche vers les escaliers  

  - 1 au dessus du spawn CT  
  - 1 dans la pente(= trou g.a) longue  

- 1 sur le BP A au niveau de la caisse marron (s’accroupir juste au niveau de la 
marche, avant la marche) 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 



- Si bombe plantée pour g.a (longue allée) :  
  - 1 ak longue qui cover dans le dos (porte g.a)  
  - 1 sniper dans le pente (=trou g.a)  
  - 1 sur BP A   
  - 2 corniche 

  

 
  
 
 :: Posies de cover une fois en B :: 
 
1 : Avant de planter bien sécuriser tout le site ! 
 
  - 1 sur le plateau (posie snipe)  
  - 1 sur le plateau (posie pivot)  
  - 1 sous le trou (celle qui a planté la bombe)  
  - 1 derriere caisse de droite (posie caisse a he)  
  - 1 room 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ou 
  - 1 en posie pivot  
  - 2 room  
  - 1 posie snipe sur le plateau  
  - 1 sous le trou. (celle sous le trou peut revenir vers la caisse a he si elle a le tps) 

 
 
 
 :: Ordre d’entrée en B ::  
 
Remarque :  
 2 ak rentrent en parallèle dans la room pour cover sortie B et haut des escaliers + le 
sniper doit zoomer avant de rentrer dans la room et si il se décale dans la room sortie B, il le 
fait en étant collé a la paroi de droite / pensez a flasher au dessus du mur toute les 7 secondes à 
smoker la porte et a mettre he) (avant de planter bien sécuriser tout le site ! 
   
  - 1 regarde a droite derrière la caisse à he  
  - 2 et 3 vont direct sur le plateau pour le sécuriser (1 look le plateau l’autre 
cover le trou pendant ce temps) 
  - 4 va planter la bombe 
  - 5 reste dans la room 
 
 
 
 :: Gun Round 1 :: 
  
  - t+p+o vont en B tempo par room (reste extérieur room) 
  - d+h vont faire un fake longue allée (prise de posie rapide pour écouter si les 
CT sont avancés g.a mais sans se prendre les he direct). Si le mec a bien été touché tenter de 
prendre le bp A. Si peu de vie direct faire le fake corn avec celle avec peu d’hp en reculer. 
  - retour de d+h vers B par la room en faisant fake corn et middle (double porte) 
  - entrée de t+p+o en B suivies de d+h 
   
  
 :: Gun Round 2 ::  
 
  - 4 qui vont faire fake en g.a (attention a pas se prendre les he directs donc pas 
de blocage ni de bruits) le but du fake en g.a est de faire tomber les he sans mourir ni trop 
s’avancer. Faire un double fake si nécessaire pour faire tomber des he. 
  - 1 qui reste a cover double porte g.a et debut corn pour s’assurer que les CT 
rushent pas dans le dos. 
  - 5 repartent corniche (2 descendent avec la bombe sous la corn et cover room 
+ 3 décalent corn sans dépasser les escaliers corn (1 peut aider a la cover de la porte mid  en 
même temps). 
  - retour en B par la room (vous pouvez laisser 1 en posie de fouine sous la corn 
qui prendra les CT qui restent dans le dos.) 



 
 :: Gun Round 3 :: 
 
  - 4 vont en B tempo et restent ext room. 
  - 1 fait passe par le début corn, descend double porte mid (tue le CT mid) et 
remonte B par mid 
  - au signal de celle qui passe par mid, les autres entrent dans le B (ou si elle 
meurt).  
  - quand celle mid est au niveau de la porte mid, les autres doivent être rentrés 
dans la room et prêtes a rusher B. 

 
 
 
:: Si Gun Round gagné ::  
 
Remarque :  

  
 Le sniper n’achète pas d’arme au 2iem round, c’est elle qui fera les fakes corniche et g.a. 
Elle prendra au mieux un mp5 au 3iem round dropé par un teammate). Evitez de prendre ak 
directement au 3iem round, gardez les mp5 si vous n’ êtes pas morte au 2iem round et si les CT 
ont peu fragué. 
 
 :: 2 eme Round :: 
 
  - 4 (h+d+p+t) tempo B extérieur de la room (ne saute pas pour aller en B, 
longent la pente et le mur de gauche, ne se montrent pas de la room) 
  - (o) va faire un fake corniche et passe par middle pour remonter B 
  - quand (o) s’apprête a passer mid, les 4 B rentrent dans la room et se 
préparent a sortir en B au signal de (o) ou si (o) meurt 
 
 :: 3 eme Round ::   
 
  - 4 (h+d+p+t) tempo B extérieur de la room (ne saute pas pour aller en B, 
longent la pente et le mur de gauche, ne se montrent pas de la room) 
  - (o) fait un fake longue avec flash et repart en B par le début corn et la room ou 
par le mid si elle doit aller plus vite et peut tuer 1 CT dans le dos. (a définir ingame) 
 
 
 
 
:: Si Gun Round perdu ::  
 
Remarque : 
 

  Si vous avez planté au 1er round vous faites éco totale pour pouvoir acheter ak au 3iem 
round ; si vous n’avez pas planté au 1er round vous faites le 2iem round avec deagle. 
 
      :: 2 eme Round :: 
   
  - 5 vont B en tempo (ne saute pas pour aller en B, longent la pente et le mur de 
gauche, ne se montrent pas de la room). 
  - le bomber reste au niveau de la room (intérieur ou extérieur) selon le feeling) 
  - 4 descendent les escaliers de la room pour décaler le CT mid derrière la 
porte mid et remonter en B par le mid (attention au saut contre le mur en bas des escaliers pour 



pas montrer les pieds aux CT corniche + attention a ne pas bloquer a la porte mid + attention 
lors de l’entrée en B a ne pas bloquer : 1 seule par le trou et 3 par la porte B) 
 
  
 :: 3 eme Round ::  
 
  - Si vous avez win le 2iem round, vous achetez et restez groupé ; 1 regarde mid 
et si elle voit des CT en B, vous pouvez essayer de faire 5 en tempo g.a (attention aux he, essayez 
de mettre en posie d’écoute g.a 2 ak directement  au moment du respawn). Si celle mid ne voit 
pas de CT en B, vous pouvez faire 2 en B par extérieur room avec la bombe et 3 qui vont 
s’avancer tempo par le mid en sécurisant la corniche au passage (flash + he) ou (3 B et 2 mid). 
Ne prenez pas de risque pour ne pas donner vos armes aux CT. Celles mid ont plus un rôle de 
fake et pour savoir ou sont les CT qu’autre chose. 
 :: 4 eme Round ::  
 
  - Strat 4-1 : dépose du sniper dans la pente en longue. (dans l’ordre : 2 ak 
rentrent porte g.a + 1 ak flash sur le coin de la caisse pour que le snipe se décale contre la caisse 
de droite et cover l’angle g.a + 3 ak sécurisent le boud de la g.a + 1 ak qui wait pour cover dans le 
dos + 1 ak flash g.a pour permettre au snipe d’aller pente. 
  - Le snipe ne se montre pas, les 4 aks repartent corniche avec jeu de smokes (4 
smokes mid + flash mid et corn + he sur le bp A lancés des escaliers corniche) 
  - vous posez pour corniche. 
 
 
 :: 5 eme Round ::  
 
  - Si vous perdez le 4iem round vous faite une éco totale cf (1) 
  - Si vous gagnez le 4iem round, les CT seront en éco ; vous faite en fonction du 
nombre de CT en B vus par le snipe terro mid au respawn soit un (3–2) B si ya personne en B 
soit un 5 longue tempo si vous avez vu passer des CT en B (attention a la strat CT avec 2 CT qui 
rushent en B et 3 qui éco longue avec he) 
  - Strat (3-2) B : comme d’habitude, 1 nipe qui matte midle au respawn terro + 4 
qui vont tempo B sans sauter et longent le mur 
  - Le snipe va en B de la meme maniere et reste avec le bomber dans le haut de 
la room, en meme temps, 3 descendent en bas de room (attention au saut en bas des escaliers), 
se cover pour lancer he corn, double flashs middle et sortent middle. 
  - Une fois passé la porte middle, vous smokez le spawn CT et remontez en B le 
plus rapidement possible (attention aussi aux terro qui pourraient sauter de la corn et arriver 
dans votre dos pendant que vous smokez le spawn CT ou que vs tirez sur le CT mid) 
  - Une fois les terros remontés en B par le mid et le bp sécurisé, les 2 terros 
(snipe + bomber) qui etaient  dans la room sortent. Ils sortent pas avant, car un CT caché en 
posie snipe sur le plateau B peut les attendre sans être visible par les terros venant du mid. Le 
seul cas ou les 2 terros dans la room peuvent sortir pour planter avant que les terros mid aient 
sécurisé est si il y a eu 2 CT morts en B ou exterieur B (= mid) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :: 6 eme Round ::  
 
  - Attention a l’eco des CT, faites un 3-2 en A (les 2 corniches ne doivent pas se 
montrer tant que le snipe n’est pas dans la pente en g.a)  ou une 4-1 
 
 :: 7 eme Round ::  
 
  - Attention a leur eco, faites la strat winni : (attention a ne pas se faire rusher 
dans le dos par des CT g.a) 
  - p+h fake B (la meme flash 2 fois), he corn, flash mid (la meme flash 2 fois a 5 
sec d’interval ) 
  - t+d se décalent mid pour cover la cornice du coté de la caisse verte quand h 
ou p disent qu’elles st en bas de la room 
  - o s’avance corn pour sniper le mid au signal de h ou de p quand elles flashent. 
  - h remonte corn et va corn avec t et d 
  - o tue le snipe mid (et/ou le BU du 2iem CT de B vers A) 
  - p tue le CT de B qui pourrait faire BU vers A par la room. 
 
  
 
 :: 8,9,10,11,12 eme Round ::  
 
  - attention a leurs écos. Si ils sont en éco faites comme pour le 5iem round, 
sinon alternez le (3-2) B ou A et les (4-1) 
  - vous pouvez aussi faire 1 qui va faire seule un fake en g.a avec une 1er flash, 
puis revient faire fake corniche ave une smoke corn et repart en g.a avec flash et he 
  - vous pouvez aussi faire 1 snipe + 2 ak qui vont faire fake longue en avancant 
assez pour en tuer sur bp A qui retournent faire fake corn, pendant que 2 ak avec la bombe sont 
room B et se preparent a planter B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Counter-Terrorist : 
 
 :: Gun Round 1 :: 
 
  - h + p font une double courte porte mid pour cover corniche 
  - t va corniche au dessus du spawn CT pour cover g.a 
  - d + o rentrent en B 

 
 
 
 
 



 
 :: Gun Round 2 :: 
 
  - h+p+t s’avancent en g.a et reviennent par corniche 
  - d reste cover B extérieur 
  - o s’avance dans la room par le mid, écoute si les terros arrivent room, si rien, 
préviens d qui rentre dans la room par B et cover room, o redescend les marches et cover le mid 
cachée dans la room. 
 

 
 
 
 

:: Si Gun Round perdu ::  
 

:: 2 eme Round :: 
  
 - eco g.a  à 4 + d qui reste mid et écoute si ya du bruit room ou corniche. Le but 
est de prendre les armes des terros pour essayer de win au 3iem round, ou de faire 
exploser les terros ave la bombe.  
 

 :: 3 eme Round ::  
   
  - eco mid avec h+p qui smokent mid 
  - les 5 remontent corniche si ça passe corn, ou se positionnent pour faire 
exploser les terros avec la bombe ou les tuer. Le but principal et de leur prendre leurs armes, pas 
de désamorcer. 

  
 
 
 
:: Si Gun Round gagné  ::  

 
:: 2 eme Round :: 
 
 - t matte de loin la g.a 
 - p+h restent reculée sur le bpA cote a cote avec mp5 
 - o et d font comme pour le gun round 2 
 
:: 3 eme Round ::  
 
 - t reste a l’usp (sauf si les terros ont planté 1 fois) 
 - h se met sur le bpA dans le petit coin face aux esca de la corniche he a la main, 
et p se met sur le rebord au dessus du spawn CT et matte le bas des esca ave m4. Dés que 
p tire, se recule et envoie he avec rebond sur le mur, h envoie he et se positionne à coté de 
p. 
 - o et d restent extérieur B, o matte début corn et porte mid (attention au rush 
eco venant du bas de room et passant mid) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :: Round normaux ::  
  
  - t se met au snipe g.a 
  - h+p s’avancent de plus en plus corniche (posie1 : p sous les esca et h sur les 
esca / posie2 : p sur la caisse en bas des esca pour mater la room et h avancée a l’angle de la corn 
/ posie3 : p sur la grande caisse qui couvre pente mid et corniche et h qui a l’angle de la corniche 
pour mater la room) 
  - o reste a cover le mid et le début corn au snipe et d cover le B de l’extérieur si 
possible de manière à pouvoir faire un backup en B a 5 
 

 
 
:: Round avec 2 avancées g.a ::  
 

Remarque :  
 Si vous tuez 1 ou 2 terros longue, revenez prendre une posie normale (2 corn + 1 g.a au 
snipe. 
   
  - o reste mid 
  - d reste B intérieur ou extérieur 
  - t cover corniche reculée sur bpA avec ou sans snipe 
  - p+h s’avancent longue allée (posie1 : courte dans la pente / posie2 : alignée 
avec 1 au dessus de la pente et 1 devant la pente / posie 3 : en courte sur les caisses du fond a 
droite de la pente / posie 4 : 1 qui fait le lapin a l’angle de la g.a et l’autre dans la pente a droite 
de la pente / posie 5 : 1 sur la caisse la plus haute face a la porte g.a et l’autre en dessous prête a 
lancer he avec possibilité de repartir prendre une autre posie dés qu’elles sont vues. 
 
 

:: Round avec 2 en B ::  
 
  - d+o rentrent en B (a travailler les posies de binomes en face a face ou en 
courte sur le plateau pour sniper au dessus des caisses marrons ou 1 sur caisse verte face a sortie 
room + 1 sur plateau ou vers caisse a he) 
  - t + p s’avancent g.a , p prend une posie tres avancée, limite à regarder la porte 
g.a de manière a ce que les terros puissent pas passer la porte. 
  - t revient sniper le mid en restant g.a face au spawn ct (elle peut aider longue 
ou corniche aussi) (attention, snipe obligatoire !) 
  - h se met reculée sur le bpA dans l’angle vers la caisse marron pour cover la 
corniche. 

:: Backup en B ::  
 
  - le principal est d’être toujours un nombre supérieur a entrer par la porte par 
rapport a ceux qui entrent par la room. Donc soit 3 porte et 2 room soit 2 porte et 1 room etc.  
  - les CT étant extérieur B doivent compter le nombre de terros qui sont a droite 
de la porte sur plateau ou en dessous du trou et combien sont a gauche vers caisse à he tout en 
essayant d’empêcher les terros d’aller a gauche de la porte ou vers caisse à he (comme ça quand 
vous sortez vous regardez d’un seul coté) 
  - les 2 ou 3 CT extérieur B coté spawn CT lancent 3 he vers la caisse a he + 1 
flash a gauche, 1 flash milieu et 1 flash a droite en même tps au dessus du mur. 
  - les CT dans la room ne doivent pas s’avancer dans la dernière partie de la 
room prêt a sortir en B tant que les flashs ne sont pas tombées sinon ils seront flashés en même 
temps que les terros. 
  - une fois les flashs lancées, tout le monde rentre (2 par la porte 1 par le trou et 
2 par la room en lançant des he sur le plateau. 



  - ne jamais diffuser tant que tous les terros ne sont pas mort ou que le bpB 
n’est aps sécuriser. Ya rien de plus énervant de se faire tuer pendant un defuse alors qu’il reste 
d’autre teammates. 
 
  
 
 
 
 
Remarques : (pour toutes les maps) 
 
 Attention a vos flashs et he, attention a vos décales, attention aux bruits de pas et de 
couteaux, attention a vos posies de cover, ne bloquez pas, si vous êtes vu alors avancez toutes 
ensemble ou reculez toutes ensemble mais ne restez pas sur place, évitez les rushs bêtes et 
méchants ou on vous entend de loin, faites vous impérativement un binds pour l’awp, ne prenez 
qu’un seul awp par round ingame et ne parlez pas pour rien dire. Attention à bien sécuriser les 
sites avant de planter ou de defuser. Si il vous reste plus de 60 balles ne rachetez pas de 
munitions ça fait des dépenses inutiles. Faites vos écos en même temps. Quand vous êtes mortes 
profitez en pour dire combien de sous il vous reste en say_team et si vous êtes éco. Dés que 
quelqu’un est éco et si personne ne peut payer (si possible s’arranger avant le respawn du round 
suivant) alors faites eco. Il ne faut pas que quelqu’un ait à demander éco oui ou non ? 
 
 
 
 
 
 
 


