
Participant :  

Jopolaz (organisateur) 

Ark 11  

Doule 13 

Lisage Venus  

I Even Wati B 

Vloems 821 

 

Règles :  

Les équipes ont chacune : Des laines de leurs couleurs, un terrain prédéfini de 30x30 cubes 
(avec 4 lanternes destructibles aux 4 coins), un coffre avec un peu de stuff. 
• Les équipes n'ont pas le droit de poser des blocs à l'extérieur de leur base (mis à part la 
TNT, les torches, les torches redstone, les leviers, les panneaux). 
• Vous pouvez détruire tout les blocs autour de votre base. 
• Tant que vous êtes dans votre mine, vous pouvez détruire les blocs. Même si vous dépassez 
votre terrain, ce n'est pas grave. 
• Vous pouvez détruire les lits ennemis (qui modifient donc le spawn) à l'aide de la TNT (à 
partir du 5ième jour). 
• Vous pouvez détruire les feuilles (que ce soit près de votre base, ou non). 
• Si une équipe enfreint une règle (que ce soit sans faire exprès ou non), elle devra donner 1,5 
stack de cobble et 10 fer aux ennemis ayant eu un problème. 
• Les équipes n'ont le droit de crafter  des objets qu'à l'intérieur de leur base et de leur 
mine. 
• Le briquet et les ender-pearls sont interdits. 
• Pour rentrer dans votre muraille, détruisez là avec votre pioche et rebouchez par la suite. 
• La muraille  doit être construite sur les contours du terrain, en l'occurance, les demis-
dalles. Si vous augmentez son épaisseur, elle doit continuée à être construite dans votre 
terrain, elle ne peut pas dépasser les demis-dalles. 
• Les équipes n'ont pas le droit de détruire les constructions adverses à la main (c'est à dire à 
main nue ou avec des outils), ils peuvent cependant utiliser des moyens explosifs comme les 
explosions de creepers ou de TNT. 
• Les équipes doivent impérativement accomplir les objectifs avant de pouvoir attaquer la 
salle des coffres adverse, ou de lancer un assaut. Si l'ennemi a détruit votre muraille, maison, 
.. (les objectifs), vous devrez obligatoirement les reconstruire avant d'assaillir. 
• Les douves/tranchées sont autorisées en dehors de votre base (3 blocs de hauteur max - 2 
blocs de largeur max). 
• Vous pouvez construire ce que vous voulez dans votre base (agriculture, élevage, ...) 
• En arrivant sur votre terrain, vous découvrirez une petite partie en planche. C'est la partie 
pour votre maison (objectif). 
• Vous pouvez créer des alliances/trahisons à l'aide des panneaux. En effet, vous pouvez poser 
des panneaux et communiquer avec les joueurs. Les autres joueurs peuvent récupérer votre 
panneau pour répondre. 
• Vous pouvez volez la canne à sucre et piétiner les agricultures ennemies (à partir du 3ième 
jour seulement). 
• Toutes les ressources ainsi que tous les coffres doivent être déposés au même endroit : dans 



la salle des coffres. 
• La salle des coffres doit se trouver dans votre terrain, que ce soit à l'air libre , ou dans votre 
mine.  
• La salle des coffres peut être, et même est conseillée d’être cachée. Vous devez la mettre 
dans une salle de 6x6 cubes minimum. Elle peut être fermée par un système en redstone (si 
vous utiliser un levier/bouton, celui-ci doit être visible et doit être à 5 blocs d'écart minimum 
de la porte. Vous ne pouvez pas faire un système qui est presque invisible. 
• Vous ne pouvez pas refermez la salle des coffres par des blocs SAUF si il y'a un système en 
redstone. 

 

 

Conditions victoire : 

 

• Récupérer les laines ennemies. 

• Terminer les objectifs. 

• Découvrir la salle des coffres ennemie. 

 

Objectif :  

- Faire une muraille de 1 d’épaisseur et de 4 hauteurs minimum 
- Maison en bois meublé de table de craft , four , 2 lits  

 

Règle de temps :  

 

• Interdiction de PvP, d'espionner et de récupérer la laine ennemie avant le 4ième jour Minecraft 

(l'infiltration dans la base ennemie, à l'aide de l'environnement, est autorisé). 

• Interdiction de lancer un assaut (assaut = pénétrer la muraille ennemie à l'aide d'explosif) avant le 

6ième jour Minecraft. 

• Interdiction de pilier la salle des coffres avant le 6ième jour Minecraft. 

 

 

http://www.youtube.com/JopolazHD 


