
Interview de Kamy – Titulaire Crâ

Rary-Hoselmack : Bonjour Kamy.

Kamy : Bonjour.

R-H : Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ?

Kamy : Bien sûr, je me nomme donc Kamy, j'évolue sur le serveur Sumens depuis maintenant plus 
de 4 ans, et j'ai fais mes débuts sur Raval. J'adore le PvP depuis le début. Je fais également parti du 
clan de Nedora-Riem de Sumens, clan mercenaire.

R-H : D'accord. Comment se fait ressentir l'approche de l'ouverture du tournoi, aussi bien au 
sein de votre équipe, mais aussi dans celles des autres ?

Kamy : Je pense qu'on est tous mentalement prêt pour cela, maintenant que le serveur est ouvert, 
nous profitons du temps où nous sommes là en même temps pour nous entraîner. Élaborer des 
stratégies, des techniques de jeu en équipe etc.

R-H : Comment avez-vous su adopter la bonne stratégie pour la composition de vos 4 
équipes ?

Kamy : Houla, déjà la formation des équipes tournent autour des classes piliers. La question est de 
savoir, faut-il faire 1 ou 2 teams très fortes et 2 autres plus faibles ? 1 seul très très forte ou 4 
équipes équitables, mais sans grand point fort.. ? Mais c'est prendre un pari risqué. Je pense que 
globalement on a 3 bonnes équipes, et la mienne sûrement moins forte car pas de debuffeur.

R-H : Quelle est votre team favorite pour ce tournoi ?

Kamy : Huuuuuuummm je pense que l'équipe, Xelor, Enutrof, Zobal et Sacrieur est très bonne. Et 
le Zobal va apporter beaucoup aux Goultarminator de cette année. Par exemple le couple Feca + 
Zobal apporte beaucoup en protection de vitalité, entre le sort fraction, les boucliers du Feca et les 
nouveaux types de boucliers du Zobal, sans debuff impossible d'effleurer l'ennemi, a moins d'avoir 
une force de frappe énorme.



R-H : Effectivement, c'est ce dont pas mal de personnes parlent. Vous et vos amis, vous êtes 
vous assez entraîné à l'avance ? 

Kamy : Hummm, on s'est très tôt rassemblé sur un forum privé afin de ne pas dévoiler nos 
stratégies aux concurrents et on a organisé quelques entraînements pour savoir quelles compositions 
d'équipées et stratégies à adopter !

R-H : Que pensez-vous de l'organisation de ce troisième volet du Goultarminator, en la 
comparant avec les deux précédents ?

Kamy : Avec l’apparition des Roublards et des Zobals ça bouleverse un peu tout. Globalement les 
quelques failles des anciens volets ont été comblé. Cependant, je pense que certaines compositions 
d'équipes vont avoir une synergies beaucoup trop forte dû aux boucliers Zobals (Feca, Sacrieur, 
Osamodas, Xelor) qui sont pour les 3 premiers cas des piliers heureusement.

R-H : Que pensez-vous des Zobals et Roublards cette année ? Auront-ils vraiment leur place 
au sein du tournoi ?

Kamy : Alors, pour le Zobal, clairement oui. Le gameplay est vraiment génial je trouve. Pour le 
roublard... je pense que la stratégie de cette classe est très difficile et longue à mettre en place 
comparé aux autres A voir, mais je pense qu'il y a encore du boulot pour cette classe

R-H : Selon vous, la communauté de Sumens est-elle prête à mettre la main à la pâte pour les 
épreuves communautaires ?

Kamy : Alors, contrairement aux dernières années, grâce à Vulkania on a pu sentir une réelle 
motivation de tous sur le serveur! D'ailleurs nous avons été vraiment bien classé par rapport à nos 
antécédents! J’espère que la motivation continuera de régner pendant ce GIII !

R-H : Étant donné que cette interview touche à sa fin, avez-vous un petit mot à faire passer ?

Kamy : Que la meilleur gagne, c'est à dire Sumens! :p hihi, non sans rigoler, j'ai pas mal d'espoir 
pour nous cette année!!

R-H : Et bien je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps, bonne chance pour 
le tournoi.

Kamy : Merci à vous, et que le sang coule à flots =p


