
 

1- LA GUILDE  

- L'objectif principal de la guilde est de s'amuser sur un socle de PVE et PVP, le PVE étant la priorité. Les 

choix qui sont pris sont faits dans un objectif d'avancée sur le contenu PVE  dans la limite des 

disponibilités de l'ensemble des joueurs. Mais le mot d'ordre dans la guilde reste le fun ! Quelle que soit 

la situation, c'est donc l'amusement et le divertissement de l'ensemble des joueurs qui doit primer. Ce 

qui peut amener, par exemple, à arrêter une instance où la majorité des joueurs ne s'amuseraient plus 

(mort en boucles, désaccord sur un point) ou à chanter à tue-tête après un down des plus coriaces. 

- Aucun temps de jeu minimum n'est demandé aux membres, il est bon de rappeler que  TOR est un jeu 

et que chacun d'entre nous à un métier ou des études à suivre ( ou un chomage a honorer ) . Cependant, 

et sauf cas de force majeur, il est demandé de terminer les instances commencées sans partir comme un 

voleur, ou à défaut, de définir avant de commencer l'heure limite que certains ne pourront dépasser. Il 

est également demandé de faire de son mieux pour honorer les rendez-vous pris à l'avance pour des 

sorties entre membres. 

- Il n'y a pas de jour de raids "fixe",chaque soirs, les joueurs connectés se concertes et décident de 

l'occupation de la soirée en fonction des disponibilités et des possibilités d'un point de vue effectifs. 

Raid, héroïques, pvp sauvage ou en BG, n'hésiter pas a proposer, mais les raids Pve restent la priorité et 

seront entammés si l effectif le permet .  

2 Grades 

- La guilde est divisée en 2 grades principaux : 

 "troopers" : joueurs de niveaux 50 qui veulent s'investirs en pve HL a raison d'au moins un soir de 

disponibilités par semaines et ce CHAQUE semaines. 

"membres": qui concerne toutes personnes voulant pex, instance,reroll,pvp ou tout simplement jouer 

avec ses amis dans la guilde, mais qui ne peuvent assurer un soir de présence par semaines, ceux-ci 

peuvent tout a fait venir raids a l'occasion d'une disponibilité, il leurs suffira de demander si une place 

est envisageable pour eux en raids,    si possible la veille ou plus tôt, il recevra une réponse rapide 

selon les possibilités et besoins du roster.  

- a cela s'adjoint un grade d'officier / GM, basé sur le concept d'un conseil, il ne vise pas a être un grade 

hiérarchique ou autoritaire, mais principalement pratique et pragmatique, afin d'avoir un groupe de gens 

discutants des rosters, du RL des loots et divers soucis d'organisation et de gestion de la guilde au seins 

de réunions d'avant ou d'apres raid, ou tous les joueurs sont conviés a prendre la parole, a cela s'adjoint 

des réunions privés occasionnelle, dans un soucis evident de confidentialité, ( on ne peut pas toujours 

publiquement débattre des capacités , du stuff, ou des soucis personnels des membres, et ce afin 

d'éviter polémiques et débats sans fin ) .  

- Si vous pensez avoir l'étoffe d'un officier, et pouvoir apporter votre savoir et votre talent, parlez en aux 



officiers ! 

 

2 - Raids, instances et loot 

- Être ponctuel avec les heures de rendez-vous ( Groupage a partir de 20h30 départ 21H ) 

- les raids durent jusqu'a Minuit, et ne s'arrettent pas avants, sauf indication du RL, un last try peut être 

proposer a minuit selon les disponibilités de chacuns  

- Apres chaque raids, il sera préciser ou et quand se tiendra le prochain raids, ceci afin de prévoir les 

disponibilités de tous .  

- Dans le cas où l'heure de rendez-vous ne vous permet pas d'être présent lors du groupage, à votre 

précédente connexion, déplacez votre personnage au lieu de rendez vous. Ceci fait gagner un temps 

précieux et évite l'agacement des autres joueurs du raid ou du lead. 

- Ne pas râler ou critiquer un raid même quand celui-ci se passe mal, ne serait-ce que par respect pour 

les autres joueurs. Les remarques peuvent se faire ultérieurement sur le forum ou TS, en étant objectif, 

donc en justifiant ses remarques. 

- les loots sont répartis selon le principe du moin stuffé en priorité, afin d'équilibrer le niveau global de la 

guilde et donc d'avancer au mieux, cette regle n'est pas immuable, les loots restent a l'appréciation du 

RL et des officiers 

- La présence sur le serveur vocal est obligatoire lors du raid. Les consignes sont orales, sauf cas 

exceptionnel. 

- Faire du pve incombre de wiper, de souffrir et de suer, les comportements tels que "je continus pas a 

wipe moi, encore 1 try et je déco " alors qu'il es 22H30 et autres  " ca sert a rien de continuer la on 

avancent pas " sont proscrits, le RL et / ou les officiers sont présents pour gérer le raid, et donc savent 

stopper un raid quand il n'avance plus et que la motivation n'y est pas, veuillez leurs faire confiance . 

- Il n'est pas rare que les joueurs se débinent à la vue d'un tel pavé et lisent en diagonal voir pas du tout. 

Pour démasquer ces garnements, à la question " qui fait danser les Jawa" qu'il vous sera poser au 

moment de votre Guildage vous répondrez "les Fils de Hutt"  

3- Comportement général 

- Votre comportement doit rester correct envers les autres joueurs car vous représentez un ensemble de 

personnes en portant le nom de la guilde.  

- Votre langage ne doit comporter aucune insulte ni atteinte morale contre les autres joueurs. 

- Respecter les membres de la Guilde et tous les autres joueurs. 



- Essayer d'aider au maximum les membres de la Guilde (au niveau expérience, conseils, équipements, 

etc...). Faire avancer les membres c'est faire avancer la guilde. 

- Chaque membre de la Guilde se doit de se tenir un minimum informé des actions de celle-ci. 

- Il est nécessaire d'avertir de vos absences. Comme dans la vie, poser un lapin n'est pas agréable pour 

les amis de jeu. 

- Chaque membre doit être solidaire avec ses partenaires de jeu, les aider au mieux et guider les 

nouveaux venus. 

- Les ressources et informations internes à la Guilde doivent le rester. 

- Si un membre rencontre un quelconque problème lors de ses aventures ou avec un joueur, il est de son 

devoir d'en informer les officiers. Les officiers pourront entamer les procédures nécessaires au 

règlement du conflit. 

- L'entraide dans la guilde que ce soit pour l'artisanat ou les quêtes est vivement recommandée.. 

* Les blagues et plaisanteries sont les bienvenues sauf si elles peuvent créer des dissensions entre les 

membres ou blesser ouvertement un joueur (relisez deux fois ce passage, c'est important !). 

- La communication dans le canal de Guilde doit rester compréhensible pour tous. (le sms peut tuer) 

- Participer à la vie de la guilde en communiquant souvent sur le canal (bonjour, au revoir, bonne nuit 

bichon, et autres politesses ...) est de rigueur mais attention toutefois au phénomène inverse : ce n'est 

pas parce qu'un joueur ignore vos messages qu'il mérite le blâme ultime, il est peut-être tout 

simplement absorber par le jeu, il est cependant important de ne pas dénigrer une personne 

uniquement parce que vous n'avez pas d'affinités de jeux avec lui.  

- vous devez  avoir lus cette chartre sans ouvrir les yeux ( easy ) .  

 

        Lu et approuvé 


