
EDC (Trial of the cruisader) 

  

FACTION’S CHAMPION 

CLASSES  :  Raid 25 : 1 900 000 / 2 400 000pv  Raid 10 : 403 20 0 / 322 600pv 
Death Knight 
Chouettard 
Druide heal 
Hunter 

Mage 
Palaheal 
Palaret 
Pretre disc 

Shadow Priest 
Rogue 
Chaman heal/caster 
Chaman amelio 

Demo 
Warrior 

 
Stuff :  Mixed stuff PVE/PVP (endu-resi) + Trinket PVP (blind, fear, cyclone) => Héroïque 

L’IA des NPC  se base sur la proximité, la vie et les dégâts >> Ne pas se mettre au milieu des NPC >> Focus >> OS 
Aggro des NPC  reset toutes les 9 sec. 

Placement :  S’éparpiller au maximum, cela oblige les NPC à courir vers leur cible, autant de tps qu’ils ne passeront pas à DPS. 

Rendement décroissant des CC , après 3 cast le NPC devient immune pour 15sec >> Alterner le type de CC sur les cibles. 
 
STRAT MODE NORMAL   
Focus une cible et la tomber rapidement. >> Maintenir les CC sur les autres cibles jusqu’à temps qu’elles soient prises pour focus. 
 

Tuer les healers en premier. Si Druide heal>> Tuer le druide en premier (car instant heal) et interrupt le second (cs, fear, sheep alterner cause rendement décroissant). 
Deuxième solution >> Banish le Druide et DPS une autre cible (rogue de préférence) qui DOIT tomber avant que le druide soit immune au ban. (possible relève au cyclone) 
 

Une fois le premier heal down, tuez le second. 
Ou une fois le rogue down, passez sur le druide, puis le second heal. 
 

Un fois les heals down, passez sur les CAC dans l’ordre suivant : Rogue > War > Pal > DK 
Rogue : shadowstep = mort presque assurée / En attendant de le tuer verrouillez le avec un war, charge quand shadowstep, disarm…etc 
DK grappin les joueurs sur le WAR qui frappe très fort et utilise bladestorm >> Les kitter avec des réductions de vitesse, chaine de glace, nova de givre, sarments. 
Warlock : Hellfire >> interrompre. Cause aussi fear, affliction instable, corruption etc 
Chaman : Totems Earthbind+Windfury , avoir un dps distance pour détruire les totems dés qu’il en pose un. 
Hunter : Explosive shot >> Healable 
SP / Mage / Chouettard : CC >> utilisez vos trinkets pvp + dispell des heals 

<<<La clef de ce fight est dans le Focus, le dispel l Offensif et l’interruption des sorts.>>>  
Tips & Rôles 
Hunter : Frost trap pour ralentir les NPC // Le pet des hunters sur le pet des NPC. Ne pas les tuer pour autant les healers NPC peuvent les heals au lieu de heal les NPC. 
Warrior : Sur le rogue pour le désarmer constamment + charge shadowstep / shockwave + charge stun war 
Tank : En mode normal le taunt ne dure que 9 sec le tps du reset d’aggro. + suceptible rendement décroissant. Leur role est de kitter/interrompre les heals/sorts 
DK : pinning down avec chains of ice, dark command, death grip // Hungering cold le faire en début de combat >> utile pour faire craquer les trinkets PVP des NPC 
Rogue : Garder les casters locked down. Cycle : kick, kidney shock , gouge, mind-numbing poison. + Sap 
Demo/Druide : chain banish puis cyclone sur le druide heal pour éviter rendement décroissant + Pets des démos ? Chien/succube 
Priests : Débuffs le focus // Dispell de masse (Iceblock, Divine shield,.main de sacrifice, bouclier divin) // L’oubli semble fonctionner, a vérifier en héroïque. // Fearward 
Mage ; Aoe inefficace >> Buff -75% des degats via Aoe // DPS+CS // Sheep 
Chaman : cleansing totems pour annihiler les poisons / maladies des rogues et DK // Tremor totem 
 

- Créer des macros de CC en fonction des noms, vu qu’on les a à l’avance. >> gain de tps au moment des CC et donc de dps. « Indispensable » 
- Le plus dur sont les 2 premières mn du fight, vu qu’il y a 10 NPC, il faut donc tomber les premiers très rapidement >> Utiliser Bloodlust/Heroism d’entrée. 
 
STRAT MODE HEROÏQUE  
>> les NPC ont :PVP Trinket (5mn CD) – CC - Untauntable 
>> Immune Mind control 


