
Event pour arckésia. 
 
1/ Tournois des guildes (ou du serveur). 
  
En quoi sa consiste ? 
Alors c’est tout simple chaque guilde organise des combat pour chaque perso enfin de 
définir le meilleur perso de la guilde. Ensuite tout les vainqueurs de chaque guilde défier 
tout les autre perso vainqueur pour ensuite définir le meilleur joueur de serveur qui sera 
récompenser pour sa force avec divers cadeaux au choix. 
  
2/ou sa sera organiser: 
alors on va commencer pour les combat en guilde. Les combat se déroulerons a 
orgrimmar dans l’arène. 
Après pour la suite on ira  au grissone  

 
On organisera tout les combat jusqu’au quart de final qui ne regrouperons qui 4 perso. 
Ensuite pour les demi-finale on peut sois le faire a dalaran dans les égout. 
 
Et enfin pour la final on ira faire un tour au pic foudroyé si je ne me trompe pas  

  



 
(désoler pour les qualité se sont de vielle image) 
 
Voila tout a était dit quelque précision sont à faire. 
Comme pour les cadeaux du vainqueur, si on organise sa a 1v1 ou en équipe  
 
<<les goulets>> 
 
 
Mettre en place des évents goulet avec un cadeau a la fin( monture ,po, honneur ,arme et 
stuff). 
faire un tournoi gratuit les ally et les hordeux se retrouveront en goulet tous si possible 
chanteguerre, Arathi, Alterac, l'œil du cyclone, le rivage des ancien et ile du conquérant 
avec un très gros cadeau au camp qui a gagner le plus de victoire. 
 
<<Les raids>> 
 
1:Organiser des soirée raid ou des week end avec plusieurs raid a la suite pendant 2 jour 
dés que les perso sont la on pourra enchainé uldar nexus et naxx. 
2:faire des event boss qui dans les capital plutôt connu. 
    

<<Divers>> 



 
Ouvrir le Colisée des croiser 
 
 Installer les divers évènements du jeu est installer les quête qui vont avec: 
 
Installer nos propre évènement comme : 
soirée a aqualand version Outreterre , faire des course cache cache et course de nage. 
Si intéresser plus de précision serons donner 
 


