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Processus de fusion 

 

Constat 

Afin de pousser au regroupement de coalitions 

sans qu'il y ait trop d'entraves, il faudrait à mon 

sens améliorer le traitement des fusions et leur 

donner un cadre. Les coalitions ne fusionnent 

guère et s'éparpillent, puisque les enjeux perdus 

sont très importants. Actuellement, si deux 

coalitions souhaitent procéder à une fusion, soit 

elles créent une nouvelle coalition (mais perdent 

alors tous les mages et toutes les aventurines) 

pour officialiser un changement de nom, soit 

l'une est absorbée par l'autre (perdant ainsi les 

mages et les aventurines de la coalition 

absorbée, et faisant disparaitre purement et 

simplement la coalition absorbée). 

 

Projet 

L'idée serait de laisser la possibilité aux 

coalitions de pouvoir changer de nom. Pour 

prendre exemple sur un jeu tel Ogame, le 

changement une fois effectif, l'ancien nom reste 

affiché une semaine durant sur la page, aux 

côtés de l'ancien nom. De plus, le numéro ne 

bouge pas, donc la coalition peut toujours être 

retrouvée. Cela résout ainsi l'une des difficultés : 

une nouvelle identité résultant de la fusion. 

Cela peut également permettre aux coalitions 

qui le souhaitent de modifier leur identité, 

corriger des fautes dans leurs intitulés, etc. 

Dans la limite d’un changement tous les six mois 

pour éviter les changements intempestifs. 

 

Mais ce n'est que graphique, il reste toujours la 

partie des aventurines perdues, ainsi que des 

mages qui devront être refaits. L'idée serait alors 

de faire que la fusion implique un transfert 

partiel des aventurines de la coalition absorbée, 

à hauteur de 70%, les 30% perdus pouvant être 

analysés comme le coût de la fusion 

 

Il faudrait créer une interface dans le panneau 

d'administration du fondateur de la coalition, 

qui permet la fusion (et qui permet de la valider 

dans la coalition d'accueil). Un peu à l'image des 

croisades, il pourrait choisir la coalition d'accueil, 

et si la fusion est acceptée par la coalition 

d'accueil (il faut bien entendu qu'elles en 

discutent avant), les aventurines de la coalition 

absorbée sont transférées, et les membres de la 

coalition absorbée devront valider leur aller vers 

la coalition d'accueil dès leur nouvelle 

connexion : s'ils valident, ils quittent la coalition 

absorbée et apparaissent dans la liste des 

candidatures de la coalition d’accueil, et le coût 

du mage qu'ils devront réinvoquer s'ils en 

avaient un dans la coalition absorbée serait 

réduit de 70% (coût normal s'ils n'en avaient 

pas), s'ils ne valident pas, ils redeviennent 

indépendants. 

 

 

Grades 

 

Constat 

Actuellement, il n’existe que quatre grades 

possibles (Seigneur normal, Modérateur**, 

Modérateur***, Fondateur), ce qui ne reflète 

bien souvent pas les grades internes à une 

coalition. 

 

Projet 

L'idée serait d’en créer deux de plus, pour passer 

à six, avec des fonctions propres à chaque grade. 
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Fondateur X X X X X X 

Modérateur 5*  X X X X X 

Modérateur 4*   X X X X 

Modérateur 3*    X X X 

Modérateur 2*     X X 

Seigneur normal       

 

Ce qui reviendrait à créer les grades de 

modérateurs 4* et modérateur 2*, et le 

changement de dénomination des actuels 

modérateur 3* en 5*, et modérateur 2* en 3*. 
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Conquêtes de l’Oubli 

 

Constat 

Les dernières conquêtes ont révélé un problème 

majeur, puisqu’en l’absence de don, les 

membres étaient virés rapidement par leurs 

coalitions, ce qui n’est pas le but premier d’une 

compétition. Pour diverses raisons (travail, 

voiture, maladie, etc.), il est possible qu’un 

membre ne puisse pas se reconnecter à temps 

et soit ainsi privé du reste de la compétition. 

 

Projet 

L’aura automatique (qui n’a pas été supprimée 

depuis, un oubli ?) n’est pas la bonne solution, 

puisqu’elle implique automatiquement des 

réactions comme celles-ci pour éviter de perdre 

trop de points. 

Il conviendrait alors de revenir au système 

précédent, celui des conquêtes de septembre 

2011 : pas d’auras automatiques. 

Il faudrait également ajouter que les points 

comptent uniquement si les amnésies sont 

réalisées sur un membre d’une coalition quelle 

qu’elle soit, pas sur des indépendants, et que les 

membres ne peuvent pas être virés pendant les 

24 premières heures de la compétition. 

Revenir à des amnésies comme durant les 

premières conquêtes rendrait l’utilisation de 

dons moins nécessaires, puisque les amnésies 

pourraient être réalisées sur n’importe quel 

joueur de n’importe quelle coalition, et ne pas 

pouvoir virer de membres pendant les 24 

premières heures pousserait les coalitions à plus 

de parcimonie dans le choix de leurs 

mercenaires. 

 

Suite au pdf 1, il n’y aurait plus que deux 

compétitions, trois épées nouvelle génération, 

et quatre épées. Il faudrait réduire la durée des 

Conquêtes de l’Oubli à 5 jours maximum, 

puisque cette compétition est très prenante. Les 

coalitions récompensées ne seraient plus que 

six, avec des récompenses telles que ci-dessous, 

réduisant ainsi la période des bersek à 12 jours 

au total. 
 

Récompenses coalitions : 

Place Bersek Avent. Ecus Cendres 

Or 3 jours 300 300 M 6000 

Argent 2 jours 250 200 M 5000 

Bronze 1 jour 200 100 M 4000 
 

Récompenses individuelles 

Place Puissance Avent. Ecus Cendres 

1 à 3 3 jours 150 150 M 3000 

4 à 6 2 jours 100 100 M 2500 

7 à 10 1 jour 50 50 M 2000 
 

Dernier point, il faudrait que les Conquêtes de 

l’Oubli aient lieu à date fixe, avec un départ 

maximum le quatrième vendredi du mois d’août 

à 20h, et une fin le mercredi suivant, à 20h 

(compétition estivale). Les récompenses seraient 

alors distribuées au minimum 4 jours après, le 

temps de procéder aux vérifications. 

 

 

Crâne Enflammé 

 

Constat 

Un problème récurrent apparaît à chaque crâne, 

c’est la taille du porte-monnaie nécessaire pour 

atteindre les plus hautes marches du podium. 

 

Projet 

Pour que les chances soient sensiblement égales 

entre toutes les coalitions, et permettre à tous 

d’espérer une place dans les récompenses 

individuelles, il faudrait que seuls soient pris en 

compte 1500 tours au maximum par personne, 

ce qui représente un début de compétition avec 

500 tours, les 160 tours des cinq jours de 

compétition, et un surplus possible mais limité 

en allopass. Non seulement cela rendrait les 

choses plus égalitaires, mais pousserait à une 

plus grande diversité dans ceux allopasseraient, 

en plus d’inciter au camping en compétition, et 

non plus au simple bourrinage à tour de 70 000 

écus. 

 

Suite au pdf 1, il n’y aurait plus que deux 

compétitions, trois épées nouvelle génération, 

et quatre épées. Il faudrait réduire la durée du 

Crâne Enflammé à 5 jours maximum, puisque 

cette compétition est très prenante. Les 

coalitions récompensées ne seraient plus que 

six, avec des récompenses telles que ci-dessous, 

réduisant ainsi la période des bersek à 12 jours 

au total. 
 

Récompenses coalitions : 

Place Bersek Avent. Ecus Cendres 

Or 3 jours 300 400 M 6000 

Argent 2 jours 250 300 M 5000 

Bronze 1 jour 200 200 M 4000 
 



Récompenses individuelles 

Place Puissance Avent. Ecus Cendres 

1 à 3 3 jours 150 200 M 3000 

4 à 6 2 jours 100 150 M 2500 

7 à 10 1 jour 50 100 M 2000 
 

Dernier point, il faudrait que le Crâne Enflammé 

ait lieu à date fixe, avec un départ maximum le 

quatrième vendredi du mois de février à 20h, et 

une fin le mercredi suivant, à 20h (compétition 

hivernale). Les récompenses seraient alors 

distribuées au minimum 4 jours après, le temps 

de procéder aux vérifications. 

 

En espaçant les compétitions de six mois, contre 

quatre actuellement, et en rendant leur période 

fixe, cela permettrait une plus grande stabilité 

dans les compétitions, laisser le temps aux 

coalitions de se développer, de réaliser des 

croisades, de vivre à un rythme normal, et de 

s’organiser si elles veulent participer aux 

compétitions. 


