
Proposition Organisation ville Hordes v 1.1

I Préparation 

A Descriptif
Type de carte : région éloignée.
Jumpers : 5 coa de 5 joueurs
Horaire du jump : lundi 9 janvier par exemple, le matin à 09h00 afin d'avoir des joueurs 
lambda qui bossent, donc régulier la semaine et qui feront  un effort le week end si la ville 
vaut le coup.
Objectif de la ville : 

– Durer le plus longtemps (on s'en serai douté)
– Identifier au maximum la carte
– Camper le maximum de bâtiments
– Praffer toutes les cases à 10 km
– Mettre en place une gestion anticipée des chantiers (consignes la veille pour le 

lendemain)

B Organisation coas
Pour que cela fonctionne, il faut au minimum 13 héros sur 25 joueurs, plus c'est toujours 
mieux.
Comme vous pouvez le remarquer, le fouineur et l'apprivoiseur n'apparaissent pas, j'ai 
indiqué le nombre de héros minimum souhaités ainsi que leur qualité mais rien n'empêche 
un joueur de devenir fouineur/apprivoiseur. Ces 2 mériers sont très intéressants pour les 
expés praff et ramassage, le fouineur apportera également un bonus en cas de 
découverte de ruine et l'apprivoiseur  prendra tout son intérêt encamping et expédition 
lointaine. 

Coa 1 : ermites
4 ermites (Majorna + 
Objectif : 
1. Camper tous les bâtiments proches (0 à 15 cases, on part sur une base de 8-10 
campings proches)
2. Une fois tous les campings proches effecrués, préparer 4 campings lointains avec 
organisation expédition et retour.
On ne tolère aucun mort en camping proche et 1 en camping lointain.
Stratégie : 
La mort est interdite sur un camping proche donc c'est soit optimal, soit on ne campe pas, 
possibilité de prendre un risque pour un camping lointain. Les campings lointains sont 
préparés la veille pour le lendemain, c'est à dire qu'on écrit un post avec le matériel 
nécessaire et si besoin et n'hésitez pas à demander l'appui d'un gardien.
Conseils :
Dans la mesure du possible, économisez les armes et vos pouvoirs sur les camping 
proches (RDH et 2° souffle notamment).
Pour les retours, n'hésitez pas à faire appel à un gardien, c'est leur boulot.



Coa 2 : éclaireurs
4 éclaireurs (Beauris + 
Objectif :
Découvrir le fond de carte,  faire un ou deux camping lointain avec prise de risque et 
parcourir le plus de cases possibles pour ramener des CA/CAS.
On tolère 1 mort en camping lointain
Stratégie
Un éclaireur fait une exploration à 36/38 PA avec une eau + bouffe + drogue + alcool + 
pulvérine + 1 désherbant si il lui reste de la place.
On prépare l'exploration la veille pour le lendemain, les tracés seront déterminés en 
fonction de l'emplacement de la ville.
Idéalement chaque éclaireur effectue au moins deus explorations lointaines.
La seule improvisation est la découverte d'un bâtiment éloigné avec camping à 90%.
Conseils
Pour l'expé : 
6 PA, bouffe, 6PA, drogue, 6/8PA, eau, 6 PA , 2° souffle, 6 PA, alcool 6 PA 
Le lendemain, en fonction de ce que vous avez trouvé bouffe, drogue, vous utilisez la 
trouvaille ou le RDH, vous êtes assez grand.
Si vous trouvez un batiment qui se campe à 20 PA de la ville avec 4 tas de sables, vous le 
campez, c'est pas la peine de faire du 38 PA pour camper dans le no man's land.
Faire partir un éclaire par jour à partir du J2/J3 max ou selon boost dispos.
Idéalement, effectuer 6 campings éloignés, 1,5 par éclaireur.

Coa 3 : gardiens 
3 gardiens (Victor
Objectif :
Accompagner les FA dès que le nombre de zeds devient important, de plus gérer les 
armes en ville et les veilles et enfin assurer la défense de la ville les premiers jours.
Récupérer les campeurs et els ramener en ville pour le scampings proches.
Mettre en place les expéditions quotidiennes à plusieurs.
Stratégie : 
Assurer les défenses de la ville le spremiers jours car on ne développera pas les défenses 
de suite, ensuite accompagner aider les joueurs perdus, enfin organiser les expés .

Coa 4 : ouvriers
n techos + (5-n) citoyens (Reaper 666
Objectif : 
Faire les chantiers en ville, selon le nombre de techos et la disposition de la carte, visiter 
une ruine ou deux.
Stratégie
Assurer les chantiers, évaluer les besoins en PA lma veille pour le lendemain, requérir des 
joueurs supplémentaires si besoin et envoyez les ouvriers en FA quand besoin également.

Coa 5 : ouvriers
n techos + (5-n) citoyens
Objectif : 
Faire les chantiers en ville, selon le nombre de techos et la disposition de la carte, visiter 
une ruine ou deux.
Stratégie



Assurer les chantiers, évaluer les besoins en PA  la veille pour le lendemain, requérir des 
joueurs supplémentaires si besoin et envoyez les ouvriers en FA quand besoin également.

C Les rôles transversaux : 
On pars sur une base de 25 joueurs métacoalisés, une alliance sera surement nécessaire 
et on aura 15 inconnus en ville qu'il va falloir gérer.
Il faut jouer sur l'ambiance de la ville pour les interesser et les faire participer, on doit 
éviter, l'inactivité, la mort prématurée et pire que tout le pourrissage des lambdas
Idée : tout se passe sur les 2 premiers jours et la crédibilité de notre coa sera jugée sur ce 
laps de temps, les joueurs investis ne poseront jamais de problèmes et sont acquis à notre 
cause, il faut convaincre les joueurs peu disponibles de faire un effort sur cette ville et les 
pourrisseurs de ne pas faire de dégâts. Donc attribution de rôles aux joueurs de la méta 
afin que nous apparaissions comme des professionnels.

Rôles : Actuellement, 12 rôles définis, 1 rôle par joueur maximum
Règles : le joueur qui tient le rôle est maître, dans son domaine, si vous avez une 
remarque, ça se fait par mp, pas sur le forum ville. Si malgrès tout, vous pensez que de 
mauvais choix ont été fait, on en discute après la ville avec le bilan.

Diplomate : Lloyd : Assure le relationnel avec les joueurs coalisés et fait remonter les 
infos et/ou remarques, ce rôle est attribué d'office au diplomate de la méta.

Administrateur forum ville : Beauris : Poste les forums avec numérotation pour 
identififcation facile et assure les up quotidiens. De plus relance les sujets qui sont sans 
réponse comme fermeture de la porte par exemple.
Critères : connections régulières, idéalement tôt le matin.

Animateur jeux : ??? :  organise des jeux en ville et assure leur suivi, si ça marche tant 
mieux, sinon il faut en trouver d'autres.
Critères : être joueur, ne pas se frustrer si on trouve le jeu débile, humour

Animateur forum : ??? : gère le forum flood, met de l'ambiance, trouve des vidéos
Critères : empathie, bonne culture générale, recherches sur le net

Médiateur 1 et 2 : Majorna et ??? :  prend en charge les cas difficiles dans les lambdas, 
voir même dans la méta (non souhaité) et assure la discussion pour trouver une solution, 
un compromis. Quand il y a un conflit, personne d'autre que lui n'intervient, poste en 
doublon pour assurer une meilleure réactivité, bien évidemment si l'un des médiateurs 
intervient l'autre est seulement en appui par mp.
Critères : Ecouter, argumenter, proposer un compromis.

Tuteur : gère le post aide, prends en main les joueurs en faisant la demande, sors la 
réponse qui va bien pour chaque question sur un point de règle.
Critères : rechercher des infos et les retransmettre de manière simple

Lead chantier 1 et 2 : Reaper666 et ??? :  Un joueur qui lead les chantiers, il doit 
apporter un argumentaire pour ses décisions afin d'éviter les discussions sans fin. le 
deuxième joueur est en appui, suivi du tableau, discussion quand doute. Les chantiers 
sont prévus la veille pour le lendemain, excepté pour le jour de démarrage de la ville.

Contrôleur 1 et 2 : Victor et ??? :   Contrôle les prise en banque, demander une 
explication quand nécessaire.



Critères : 

Fermeur de porte : Une personne régulièrement disponible le soir afind e fermer la porte, 
il doit s'assuerer de trouver uin remplaçant dans le cas ou il serait indsiponible
Critères : Disponible entre 23h30 et 24h00

II Organisation de la ville
Concept : les trois premiers jours, tout le monde est dehors et fais des FA, il faut 
récupérer un maximum d'objets pendant qu'il n'y a pas de zeds, le but étant de récolter le 
plus tôt possible le maximum de ressoures et de mettre en place une stratégie chantiers 
plutôt que de  faire ça au jour le jour. Si on a suffisemment de ressources les premiers 
jours on aura une visibilité sur nos chantiers et peut être une plus grande cohérence et un 
peu moins de gâchis.
Donc au début, on ne fait que des chantiers de gestion de la ville, les défenses seront 
assurées par les gardiens seuls.

J1: On fait du sapin à 18/16/10 PA, on ramasse à bloc pour remplir la banque, les ermites 
peuvent faire des campings d'opportunité selon la configuration.
18 PA : pour aller le + lointaines
16 PA : pour monter sa tente
10 PA : pour économiser l'eau
J2 :  Les ermites lancent les campings proches, en fonction des découvertes de la veille, 
les éclaireurs démarrent les explos en fonction des boosts en banque, maximum 2 
éclaireurs par jour.
J3 : Idem que jour 2
J4 : selon configuration ville

A Briefing et débriefing

Compte rendu quotidien
5 personnes font un débriefing quotidien tous les soirs, durée 30 minutes maximum, ou 
chacun fait le point sur son équipe, le fonctionnement de la ville et ou les décisions sont 
prises.
Si une autre méta il faut qu'un des leurs participe au débriefing. Par défaut la personne 
particicpant au débriefing est le leader coa, si le leader est indisponible, un joueur de la 
méta le remplace.

Il y a un compte rendu écrit (juste les points importants, je m'en occuperai) qui est affiché 
sur le forum ville le soir même et qui est retransmis sur chaque forum coa.
Point sur la journé
Objectifs pour le lendemain
Mise à jour du tableau

B Gestion des chantiers et des défenses persos

1. Chantiers
Pour le J1, c'est simple, atelier, tour de guet, pompe, dès qu'on est en ville, on 'affiche sur 
le tableau.
Ensuite, le soir suite au débriefing, le lead chantier inscrit un ordre de chantiers à réaliser 



pour le lendemain, il indique également les besoins en bois et fer pour le surlendemain 
autant pour les ouvriers que les expés.

Exemple : 
Chantiers J5
1. Bastion
2. Derrick
3. Potager
Préparer 5 poutres
Ramener des ferrailles

2. Défenses persos
On essaye de suivre le planning suivant, on pars du principe que la ville tient jusqu'à J9 et 
donc à partir de J10 tout le monde peut monter sa maison en urgence.
J1-J3 : Tente
J4-J6 : Taudis
J7-J9 : Baraque
J10+ : Maison

C Les évolutions
L'objectif est d'obtenir les chantiers évolutifs les + interessants, c'est à dire scrutateur et 
muraille évolutive voir aquatourelle selon la configuration de la ville et les ressrouces en 
eau.
Atelier : on vote atelier 1  le premier jour et après on ne vote plus atelier, le bonus de 
l'atelier est constant 5%, donc plus on tarde à le faire et plus cette évolution perd de son 
intérêt, de plus on est pa sen pandé donc pas de bonus réparations, éventuellement, on 
peut opter pour un atelier J2.

Tour de guet : On vote tour de guet  jusqu'au niveau 3 pour découvrir la carte (10cases), 
éventuellement le 4 pour les FA ouvriers et obtenir le rapatriement à 2 cases pour les 
expés (cf. twinpedia, seulement 4 cases permettent le rapatriement à 2 cases), à mon 
sens le niveau 5 ne se justifie pas (gain 1 case seulement pour les expés).

Pompe : on vote pompe et on attend pas que le puit soit à sec, un vote pompe, cela 
rapporte entre 120 et 240 PA à la ville, c'est dommage de ne pas les utiliser.

Grand fossé : on ne vote pas le grand fossé excepté si il y a un manque flagrant de 
défenses, le coût est important en ressources et PA et nécessite 5 évolutions pour devenir 
interessant.

Ce qui nous donne quelque chose comme suit.

J1 : Atelier
J2 : Tour de guet
J3 : Tour de guet
J4 : Tour de guet
J5 : Pompe
J 6 : Scrutateur ou muraille évolutive

J'ai laissé tomber les scénarii, on a une trame pour démarrer la ville, bien entendu, elle 



peut être revue en fonction du déroulement de la ville comme une merveille par exemple. 
J'attends vos retours, il serait quand même bien que cela convienne à un ensemble de 
joueurs.

D Les outils :
Cette section va être développée par les coas en fonction de leurs besoin.

Ggldoc : Ggldoc

– Suivi des chantiers

– Suivi es pouvoirs héros
Architecture forum ville

– 1. Présentation

– 2. PATAMAP

– 3. Technique du sapin

– 4. La porte

– 5. Discussion chantiers

– 6. Discussion évolutions

– 7.1. Jeux 1

– 7.n. Jeux n

– 8. Taverne flood

– 9. Suivi des campings

– 10. Tracé explorations/expéditions

– 11. Veilles/Gestion des débordements

– 12. Aides

– 13. Questions réponses

– Aide débutants

– - Gestion des débordements (à voir)
Cartes d'exploration (comme hypothèse, Tdg niv 3, il n'y aura pas d'exploration 
proche).

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgbkfGNXKBfKdGdJQ1M0bjFVV0lLTU1TajRUMjlFMGc#gid=22
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