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Kanna67

Je vois qu'on parle pas mal de lui, donc voila un peu la situation ainsi que mon point de vue.

Kanna est effectivement en train de perdre ses villages du K25. Ca fait un moment que seli et d'autres
luttent pour lui les prendre. Depuis 10 jours je l'ai convaincu d'aller se délocaliser loin de vous, dans le nord
du k15. Il prend actuellement 1 vivi par jour (même si la plus part du temps se sont des vivi modestes).

Ce qui penche contre sa candidature :
- nbre de points / de troupes / de vivi (forcement quand on se fait attaquer ... c'est dur de progresser)
- la proximité avec certains de nos vivi (que partiellement - il se délocalise et laisse ses villages de K25
derrière lui - il est prêt à les laisser non défendu si ca peut aider sa candidature)

Ce qui penche pour sa candidature :
- C'est un très bon joueur (stratégie, technique ...)
- C'est un très bon co-équiper (participation aux OP, mise en place de OP, attaques synchro à 2, défense,
snippage, sitting, ...)
- Il est tout le temps connecté (il est au chômage et passe ses journées et ses nuits devant le PC)
- Il est un peu, comment dirais-je, fanatique (il tient à jour un tableau Excel de tous vos villages, de toutes
vos armées, de la date de vos derniers mouvements de troupes ....) ... mais bon moi aussi sur les RC
- Pour finir il est super cool, je pense que certains lui ont déjà parlé par MP, même dans la m#### il reste
courtois, sympa et continue à se battre et à apprécier le jeu.

Mon point de vue,
- C'est un battant, un joueur de haut niveau qui malheureusement n'a jamais eu le temps de se développer
tranquillement. Pour l'instant il ne nous sera pas de grande utilité vue sa force actuelle et ne colle pas à
notre profil de recrutement pour l'instant.
- Par contre regardons comment il se développe car avoir un joueur de cette pointure dans notre petite
équipe, même avec un niveau de points modeste, peut-être sur le long terme à notre avantage.
- Si l'un de nous souhaite arrêter GT un jour, ca peut être un super candidat à qui céder notre compte par
exemple (comme la fait zigzag pour krit)

Modifié par krouz6 le 27.02. à 11:03

tu as bien resumé mon opinion ! 100% d accord.
Je rajouterai qu'avec nous il ne s'est pas trop développé car il a beaucoup aidé les autres et que
contrairement à d'autre il n a pas fui les front.

Bien défendu l'avocat ^^

On regardera au cas par cas de toutes façon toutes les candidatures, et le niveau de points même si il doit y
avoir un minima, cela ne sera pas la source d'un refus mais il faudra avoir un sacret dossier.

Il peut correspondre a notre philosophie, avoir d'ici le début du recrutement

Appelle nous "Maitre" alors :)

oui tout est dit et bien dit, j'ai la même opinion sur ce joueur.
(il y en a peu qui restent zen et aiment le jeu alors qu'ils se font grignoter)

krouz6 le 27.02.2011 à 10:42 Citer Modifier

jccpapa le 27.02.2011 à 10:47 Citer Modifier Effacer 

Arena le 27.02.2011 à 10:47 Citer Modifier Effacer 

jccpapa le 27.02.2011 à 10:48 Citer Modifier Effacer 

duc Leothen le 27.02.2011 à 11:02 Citer Modifier Effacer 
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Répondre Modifier

Modifié par duc Leothen le 27.02. à 12:30

Je confirme tout ce qu'a dit krouz6, c'est un bon joueur

tu le met bien en valeur :p je vous croie :p
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Zigzag69 le 27.02.2011 à 12:28 Citer Modifier Effacer 

HANDAI le 27.02.2011 à 12:42 Citer Modifier Effacer 

Forums tribaux de les kékés des plages http://fr8.guerretribale.fr/forum.php?screen=view_thread&thread_id=2...

2 sur 2 02/03/2011 07:04


