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LANGUES 

 

Français  Langue maternelle 

Anglais  Rapidement perfectible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passons dorénavant à l’ébauche d’un article qui concernera le freeze de lane. 

 

Le freeze de lane, quèsaco ?  C’est tout d’abord une technique qui peut apporter un avantage 

considérable sur la tenue de la lane en permettant aux creeps de s’avancer et en ayant la possibilité 

de farmer convenablement sans prendre de risque. En présentant les différentes facettes du freeze 

de lane en première partie, nous allons nous intéresser en seconde partie aux différentes possibilités 

de freeze par rapport au poste pratiqué. 

 

I. Comment freeze correctement ? 

a. Procédure intermédiaire 

 

Le freeze est comme indiqué précédemment une technique utilisée dans le cadre d’un farm plus 

facile et d’une tenue de lane plus adapté à certains match-up défavorables ou encore pour conforter 

l’avance que nous possédons sur la ligne adverse. Mieux que des mots, je vais vous l’expliquer à 

travers certains screens.  

 
 

Il faut tout d’abord « tanker » les creeps, c’est-à-dire ralentir l’avancé des creeps en prenant 

quelques dégâts, certes, jusqu’à ce que nos propres creeps nous parviennent et viennent tanker à 

leur tour. Nous passons donc à une lane qui est freeze, comme ici :  

 
 



Vous avez donc tanker vos creeps pour la première fois… L’effort n’est pas vain puisque dorénavant 

la composition en face est désavantagée et surtout, en danger. Elle devra s’exposer plus pour 

pouvoir tuer les sbires tandis ce que vous êtes plutôt « safe » à côté de votre tour. L’exposition de la 

lignée adverse permettra aussi à votre jungler de gank et de prendre un avantage encore plus 

considérable sur la lane. 

 

Mais attention, le freeze de lane possède aussi des désavantages. En effet, si vous « tankez » trop 

longtemps les creeps, gare aux dégâts puisque dans les premiers niveaux les minions font très mal…  

 

b. Procédure Avancée 

 

Une remarque importante dans cette partie de notre commentaire : le freeze de la lane est à double 

tranchant lors du gank d’un jungler allié. En effet, prenons un exemple : 

 

Un Jarvan allié gank le Rengar sauvage de la top lane et vous parvenez à kill ce dernier grâce à votre 

demacian justice. Vous avez un tas de possibilités, sachant que vous êtes extrêmement low life et 

votre pote Jarvan retourne tuer du golem : 

 

 Vous tentez de freeze sachant que vous vous exposez au jungler adverse ou au Rengar qui 

peut revenir très vite et vous tuer. De plus, si le freeze n’est pas effectué correctement, il 

peut se retourner contre vous puisque le Rengar peut utiliser une nouvelle notion que nous 

allons aborder, le reset de lane. 

 Vous décidez de rappeler votre ami de la jungle Jarvan pour push la lignée de creeps 

présente ainsi que la suivante. Ainsi, vos minions seront détruits par la tour adverse et un tas 

d’xp sera perdu par le Rengar adverse. De plus, votre lane sera « reset », c’est-à-dire qu’au 

retour de votre back, les creeps seront comme au début de la partie, au milieu de la lane, et 

vous pouvez de nouveau farm tranquillement ! 

 

Il faut comprendre que dans les deux cas présentés, il faut choisir vite et bien. Regardez bien la map 

et tentez de découvrir où se trouve le jungler ou bien encore le mid adverse, puisque ce dernier peut 

décaler et vous tuez en un temps record. (Mention spéciale à Karthus qui n’a pas besoin de décaler). 

 

II. Le freeze selon votre poste !  

a. La Top lane 

 

Commençons notre propos par la Top Lane : considérée comme la lane la plus ingrate du jeu, le 

freeze est une technique très courante là-haut. Elle permet notamment, comme indiqué 

précédemment, de farmer plus tranquillement sous la tower et de bénéficier de l’aide du jungler plus 

facilement puisque l’assaillant est plus exposé. 

 

Que faire lorsque quelqu’un freeze contre moi en top lane ? 

 

Comprenez que League of Legends, le plus important est la prise de décisions d’informations et de 

décisions rapides, parfois risquées pour ces dernières. La map est le meilleur ami du Garen, donc 

regardez où se trouve le mid laner, demandez où est-ce que le jungler fut aperçu pour la dernière 



fois, communiquez ! Ensuite,  vous pouvez décider de briser le freeze en tentant un push contre la 

tower adverse, ainsi vos creeps avanceront mais vous êtes exposés à l’harass de la personne en face. 

C’est très dangereux, mais ça vous permet de briser le freeze qui peut durer des heures si bien 

pratiqué et vous êtes probablement dans l’obligation de back par la suite. 

 

b. La Jungle 

 

« Mais ce n’est pas une lane, pourquoi me parles-tu de la jungle, escroc ! Je me tire de ton guide ». 

Mesdames et messieurs, vous êtes probablement au courant que certains junglers interviennent 

dans votre lane pour différentes raisons, push, counter gank etc, nous n’allons rien vous apprendre à 

ce niveau-là. Le thème principal étant le freeze et la lane, nous  allons nous intéresser au caractère 

que dois prendre le jungler lorsqu’il intervient sur une lane. 

 

Observez, prenez du temps hommes de la jungle (Ou femme sur un sanglier…). Si le membre 

principal de la lane est en difficulté et que la lane adverse push, tentez de freeze la lane 

correctement pour que ce dernier puisse farm tranquillement sous la tour mais ne PUSHEZ pas dans 

ce cas de figure, puisqu’il sera dans l’incapacité de prendre de l’expérience correctement et 

accumulera encore plus de retard. 

 

Prenons le cas de figure d’un mid laner qui est bien dans sa game. Si vous voyez que ni l’un, ni l’autre 

mid laner n’est présent sur la lane, vous pouvez décider de push pour que le mid laner adverse soit 

désavantagé ou sinon, vous pouvez décider de freeze pour que votre mid laner soit encore plus 

avantagé. 

 

Encore une fois, nous sommes sur League of Legends où il y a des milliards de possibilités, donc 

OBSERVEZ, c’est la clé de la réussite. 

 

c. La Mid lane 

 

Une lane un peu différente, puisque le freeze est une caractéristique peu commune à nos 

combattants ap. En effet, le freeze peut être une technique très dangereuse puisque la capacité de 

push des mid laner est l’une des principales caractéristiques dans notre méta game, mais ça encore 

c’est un autre sujet. 

 

Si vous décidez de freeze, vous vous exposez à un danger encore plus gros que de perdre un peu 

d’xp. Vous vous exposez au décalage du mid adverse qui peut rapidement tuer la bot lane en un 

combo, tuer votre jungler avec les buffs qui l’accompagnent ou encore tuer votre top laner qui est 

déjà mal à l’aise en haut. Ne vous exposez vraiment pas à un freeze qui peut permettre au mid laner 

adverse de décaler et de renverser la game. 

 

Que faire lorsque quelqu’un freeze contre moi en mid lane ? 

 

Comme indiqué précédemment, décalez ou pushez encore plus ! Après tout, pourquoi pas ? 

Subjectivement, 1% des mid laner ne push pas rapidement (notamment ezreal ap), donc pushez, 

reculez, prenez encore une fois la bonne décision. 



d. La Bot lane 

 

On s’attaque au plus gros morceau du freeze : la bot lane, composée d’un ad carry et du support. Un 

petit rappel s’impose, puisque le freeze consiste à tanker les creeps, vous prenez donc des dégâts 

plus ou moins important lorsque vous tentez de freeze. Donc si l’adversaire se met à push de 

manière inconsidérée, tentez un freeze différent : pushez à votre tour sans pour autant dépasser le 

nombre de creeps que l’adversaire possède sur sa ligne. 

 

Je m’explique, en attendant la « relève » indiquée précédemment, comptez les creeps que 

l’adversaire possède ainsi que les vôtres. Regardez où se trouve vos minions et attaquez les minions 

ennemis pour accorder le tout pour enfin avoir une lane équilibrée où la lane adverse est avancée. 

Votre jungler peut ainsi gank aisément et vous pouvez farmer à votre aise.  

 

Amis support, vous intervenez aussi dans le processus de freeze. Si vous retournez sur la lane avant 

votre compagnon, tentez de freeze. Ainsi, votre ad carry tuera les minions et vous portera vers la 

victoire. Tentez de limiter les dégâts en effectuant un shield sur celui qui tank les creeps (aussi bien 

vous-même, que l’ad carry ou encore le jungler), voir un soin.  

 

Que faire lorsque quelqu’un freeze contre moi en bot lane ? 

 

En tant qu’ad carry, attaquez ! Peter « Doublelift » Peng trouve que les ad carrys européens sont 

agressifs et nous sommes dans notre élément. Utilisez la notion de Poke au maximum. Cher support, 

n’oubliez pas de ward et agressez, vous aussi, au maximum. 

 

III. Conclusion 

 

Le freeze est donc une technique dangereuse et à utiliser à bon escient. Un dive peut si vite arriver et 

toute votre lane disparaîtra sous vos yeux.  

 


