
Ragnaros 
C’est un combat divisés en 3 phases divisés par une phase de transition d’environ 45s. 

 

P1 : 

 Blessure brulante : échanger tous les 3-4 stacks 

 Main de Ragnaros = AOE au càc  Seul les distances s’écartent 

 Colère de Ragnaros  Explosion qui bump les personnes à 6m autour  DEPACK 

 Frappe de sulfuras Crée une VOID  s’écarter au préalable des petites flaques placés 

avant l’apparition de la void. Une fois ces VOIDS crées, 3 vagues de flammes sortent de 

celles-ci  (comme Sartharion) qu’il faut éviter (en passant entre) 

 Piège de magma Dés qu’il pop dégats sur tout le raid et laisse ne VOID dans laquelle il ne 

faut pas rester car 60k de dégats à tout le raid. 

ATTETION : CES VOIDS NE DISPARAISENT PAS, IL EST DONC CONSEILLER DE LES FAIRE 

EXPLOSER PAR UN MAGE/DEMO/PRETRE (car une fois passé dedans, ces VOIDS vous bump 

en l’air et la chute est mortel.) Il faut donc claquer un CD de raid quand celles-ci explosent 

 

 

PHASE DE TRANSITION (70%) : 

 Pop d’adds sur la plateforme  

 Le marteau de ragnaros est lancé sur la plateforme et les adds se dirigent vers se marteau 

Il ne faut pas qu’ils entre en contact avec ce marteau. Ces adds se déplacent en fonction de leurs 

points de vie (moins ils ont de points de vie, moins ils vont vite)  il faut donc les descendre à 

50% environ et DPS les adds les plus proches du marteau 

Ils sont sensibles aux hébétements et aux stunts 

NE VOUS APPROCHEZ PAS DU MARTEAU !!! 

 

 



P2 (Après 45s ou lorsque les adds meurent) : 

Il faut diviser le raid en deux : un groupe de chaque extrémité et dépacké. 

Il utilise les memes techniques qu’en P1 et en rajoute deux nouvelles : 

 Linceuil des flammes : AOE dans la salle qui OS tous ceux qui seront placés dedans (sorte de 

tremblement de terre rempli de magma) : RESTER DANS CES AOE EST MORTEL !!  

 Graines en fusion : Orbes qui pop aux pieds des joueurs qui infligent des dégâts aux 

personnes proches (6m) : d’où le fait d’être dépack 

Une fois arrivé à 10seconde de pop d’orbe, elles explosent et infligent de lourd dégats aux 

personnes proches, il faut donc se packé au centre (théoriquement il n’y a pas d’orbe à coté) 

et lancer un roulement de CD de raid à chaque explosion d’orbe. 

Dés que l’orbe explose : des elementaires sortent de ces orbes, il faut les tuer vite à l’AOE. 

Une fois ces élémentaires morts, se replacer. 

 

40% : 2e PHASE DE TRANSITION :  

Il s’agit de la meme phase de transition que la 1ere sauf que cette fois, deux nouveaux adds popent. 

Ils doivent être offtankés pendant que le raid s’occupe des petits adds.  

Ces nouveaux adds posent un débuff sur une personne au hasard qui dure 10s et qui, à chaque 

seconde, place une AOE de feu au sol sur cette personne. Cette AOE soigne les adds, il faut donc la 

placer intelligement !!!  De préférence vers les bords de la plateforme. 

 

P3 : APRES 45S OU LORSQUE LES PETITS ADDS SONT TUES : 

Tout d’abord, il faut reprendre le meme placement qu’en P2 et finir les adds restant. NE PAS 

OUBLIER SON DEBUFF SI LES ADDS NE SONT PAS MORT !! 

Il utilise les memes techniques qu’en P2 et P1, sauf qu’il n’y a plus de pop d’orbe. 

Cette technique est remplacée par le pop d’un météore. Cette météore suit les membres du raid, il 

faut donc s’en ecarter et la personne ciblé le kitt au maximum. Lorsque le kitting n’est plus possible, 

un dps distant doit attaquer cette météorite afin que celle-ci vous suive. ATTENTION : NE PAS 

RESTER A COTER DE CE METEORE MEME SI VOUS N’ETES PAS LA PERSONNE QU’IL SUIT ! 

La p3 doit être une phase très rapide car le nombre de météore augmente en fonction du temps 

passé en P3, et donc le kitting est de plus en plus long. 

 

A 10% le boss retourne se coucher dans son siphon ! 


