
EDC (Trial of the cruisader) 

  

BETES DE NORDFRENDE 
Succession de 3 combats. Seulement le temps de boire et de ressusciter entre chaque combat. 
 
PHASE 1 : GORMOK 
 

 NORMAL HEROIQUE 
 Raid 10 Raid 25 Raid 10 Raid 25 
Empaler  
(10y – cast ttes les 10sec – instant) 

- 100% 
- Bleed 1400/1800/2sec pdt 30sec 

- 100% 
- Bleed 2200/2800/2sec pdt 30sec 

- 150% 
- Bleed 2600/3400/2sec pdt 40sec 

150% 
- Bleed 3900/5000/2sec pdt 40sec 

Piétinement ahurissant - 7800/8200 physique (15y) 
- Silence 8 sec 

- 7800/8200 physique (15y) 
- Silence 8 sec 

- 7800/8200 physique (15y) 
- Silence 8 sec 

- 7800/8200 physique (15y) 
- Silence 8 sec 

Colère croissante 
(après chaque lancé de Frigbold) - +15% dégats supp - +15% dégats - +15% dégats - +15% dégats 

4 Frigbold 
(cible aléatoire – tous les 20% pv) - 134 000pv - 539 000pv - 134 000pv - 539 000pv 

           Raclée - 75% 
- Silence 5 sec 

- 75% 
- Silence 5 sec 

- 75% 
- Silence 5 sec 

- 75% 
- Silence 5 sec 

           Trépanation 
               (CD 30sec) - Stun 2 sec - Stun 2 sec - Stun 2 sec - Stun 2 sec 

           Bombes 
incendiaires  

- 4800/6200 feu en Aoe de 8m 
autour de la cible 

- 4800/6200 feu en Aoe de 8m 
autour de la cible 

- 4800/6200 feu en Aoe de 8m 
autour de la cible 

- 4800/6200 feu en Aoe de 8m 
autour de la cible 

 
STRAT MODE NORMAL (2 tanks – 2/3 heals – mix DPS) 
Deux tanks qui alternent le tanking à cause de l’Empaler  (changer tous les 3 stacks – ~30sec) 
 

Healers/DPS doivent s’éparpiller pour éviter les bombes incendiaires . 
DPS distance se placer à max portée pour éviter piétinement ahurissant. 
 

Tous les 20% de pv perdu le boss lâche des Frigbolds  qui vont s’agripper à une cible. Les DPS distance 
doivent immédiatement les DPS car stun+silence+75%dps 
 

Après chaque lâché de Frigbold, le boss gagne Colère croissante . 
Si un joueur meurt avec un Frigbold accroché à lui, le boss gagne de nouveau colère croissante + 
Frigbold. 
 
Tips & Rôles 
En mode normal il est possible de désarmer Gormok afin de réduire les dégâts. 
Paladin => Main de protection pour enlever les stacks.  
DPS Distance => Focus Frigbold 
 
 
STRAT MODE HEROÏQUE  (150 sec entre chaque mini-boss) 
Empaler toutes les 10secondes >> Utiliser 2 Tanks en raid 10 et 3 en raid 25>> alterner tous les 2 stacks 
 
Les joueurs frigboldés se déplace vers les CACs pour qu’ils puissent également DPS les frigbold >> STOP DPS boss pour DPS le frigbold. >> C’est LA  clef du fight 
 
Après la 4eme et dernière frigbold, il n’y a plus de bombes incendiaires. Utiliser popo // trinkets // CD pour le finir très rapidement.  
>> Gormok doit etre à moins de 10% quand Acidmaw et Dreadscale arrivent. 
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PHASE 2 : ACIDMAW & DREADSCALE 

 

ACIDMAW 

 

 NORMAL HEROIQUE 

 Raid 10 Raid 25 Raid 10 Raid 25 

 MOBILE 

Crachement d’acide 
(100y-cast 1sec – cible en face du 

boss) 

- 2800/3200 nature/0.25sec pdt 

2.5sec 
 

- 3700/4300 nautre/0.25sec pdt 

2.5sec 
 

Morsure paralysante 
(sur le tank – instant) 

- 7900 / 9100 nature 

- Toxine paralysante 

- 11100 / 12900 nature 

- Toxine paralysante 

- 12950 / 15050 nature 

- Toxine paralysante 

- 18500 / 21500 nature 

- Toxine paralysante 

Flaque de bave     

     

     

     

     

     

 


