
Par le Feu, 
soyez rassasiés !!

La vrai saveur d’autrefois !

Barbecue

Ragna10



L’été s’ra chaud, l’été s’ra chaud… dans le gros stuff, dans les PO !!

ouvre ses portes ! 

Le Directeur administratif Ragnaros, son bras-droit Fandral, ainsi que le
Réceptionniste Baleroc vous accueille pour vous faire vivre un séjour inoubliable !

Au programme, moults activités vous attendent, supervisées par des encadrants :

@ssociation Internet : Beth’tilac vous fera partager ses connaissances en Web

AquaSplash : le Seigneur Ryolith vous montrera ses plus puissants jets d’eau !

Baptême de l’air : proposé par Alysrazor en avion.

Gardiennage d’animaux : envie de piquer une tête dans le magma ? Laissez donc
votre chien à notre nounou compétente, Shannox.



Etre gemmé, enchanté, retouché de manière optimale

En avoir toujours une grosse… :

Barre de vie (TANK)

Barre de mana + regen (HEAL)

Cap de % de toucher / % d’expertise (DPS)

Répondre aux invitations raid et changer le statut d’« incertain » dans

l’heure précédent le groupage de raid

Lire les stratégies (pdf et/ou codex) et regarder les vidéos de boss

Ne pas trop déranger les RL ¼ d’heure avant le groupage

Avoir TS3 téléchargé et mis-à-jour

Les retards doivent être ponctuels et expliqués à un RL

Écouter le RL pendant l’annonce des strats, donc silence total sur le TS

Fréquenter le forum et discuter des soirées de raid (débriefing)

Faire des /kiss, /love, /langue et /flirt au RL (pis au MG aussi ^^)



Ce Boss-chassou, il n’a pas intérêt à dps plus que moi !!    Zangetsus



- Sha ? Shaaaaa !

- Oui, quoi ? Qu’est-ce qui s’passe encore ? J’ai du boulot : j’ai encore le coffre à ranger, mes 
points de conquêtes à farmer, Danko à engueuler et tout et tout … -_-

- Mais non, j’parle pas de toi ! Je voulais parler du premier boss des tdf : Shannox.

- … et ?

- Bah c’était juste pour signaler que « Shannox est un chasseur ne sachant pas chasser grâce 
à son arc mais il sait chasser grâce à ses chiens de chasse » !   \o/   --> []

- …

Composition du raid

→ 2 tanks

→ 2-3 heals

→ 5-6 dps (distants = cac)

Déroulement du combat

Shannox est accompagné de ses deux chiens : Ragegueule et Croquepatte

→ Tuer Ragegueule

→ Equilibrer le dps pour descendre Shannox à 35% et Croquepatte à 10% (sinon, Enrage)

→ Tuer Croquepatte

→ Tuer Shannox rapidement (le Tank aura de + en + mal)

>>>> http://youtu.be/HYRg_BMzup8 <<<<



Shannox

Piège de Cristal : si activé, congèle la cible et fait apparaître Bruce Willis

Piège d’Immolation : si activé, dot la cible et met un debuff de +40% de dégâts subis pdt 9sec

Jeter la lance (AOE) : Shannox jette sa lance à côté de Croquepatte, ce dernier l’a lui rapporte

Déchiqueture :         dot le tank, debuff stackable tant que Shannox possède sa lance

Ragegueule (NB : Il n’a pas d’aggro et attaque aléatoirement)

Rage : fixe un joueur aléatoirement, et le tue au bout de 5 sec sauf s’il reçoit une attaque à 
30k+. En contrepartie, il a 100% de chance de subir un coup critique

→ Les 5 dps le focus jusqu’à ce que Ragegueule meurt

Fixer : Ragegueule se fixe sur le dps qui a envoyé l’attaque à 30k+

→ Ce dps doit faire passer Ragegueule dans un piège d’Immolation -> maximise les dégâts sur le chien

Croquepatte

Déchiqueture :         dot le tank, debuff stackable tant que Croquepatte attaque

→ A chaque pop Jeter la lance, le tank doit éloigner son chien de l’impact, en direction de Shannox. Plus 
le chien met de temps à rapporter la lance à Shannox, plus son tank et celui de Shannox auront de 
chance de déstacker Déchiqueture

→ Attention !! Ne pas trop éloigner Croquepatte et Shannox, au risque d’avoir les deux tanks morts
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Attention !!!
Rechargez votre ordinateur !!

DPS

Tuer Ragegueule en priorité (les 5 dps sont dessus)

Mettre Shannox à 35% et Croquepatte à 10% (dps partagés)

Tuer Croquepatte

Tuer le boss Shannox

Heals

Un heal par tank

Le Healing de raid est faible tant que tout le monde évite les AOEs (normal ^^)

Tanks

Tank de Shannox : garder les CD à gros temps de recharge pour la fin, quand il ne 
reste plus que Shannox en vie

Tank de Croquepatte : dès le pop d’AOE de la Lance, foncer vers Shannox. Penser 
à ralentir Croquepatte dès qu’il a la Lance et/ou  essayer de lui faire traverser un 
piège de Cristal



1) Il faut focus-dps Croquepatte, puis Ragegueule

2) Il n’y a pas de limites à l’éloignement de Shannox et Croquepatte

3) Le debuff de tank Déchiqueture ne peut pas être dissipé

4) Les 2 chiens doivent être morts avant d’atteindre les 30% de vie du boss

5) Quand Shannox lance sa lance (mouhaha !), il ne pose plus le debuff
Dechiqueture

6) Pendant que Croquepatte rapporte la lance à Shannox, il peut attaquer
d’autres personnes
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