
Le 09/12/2013 à 19h25
Bonjour (Ben),

Je t'adresse ce message, ainsi qu'a l'ensemble de l'équipe de modération.

Je suis le possesseur de mrx6 et de sneaz, comptes supprimés ce matin, pour les faits de
multi-compte en situation irrégulière et pour traque à moins de 21 Pvs. Je vous écris pour te faire
part de ma frustration et pour vous demander de récupérer mon compte mrx6.

Je suis effectivement possesseur de ces deux comptes mais je tiens à souligner qu'il n'y a pas
eu d’interaction entre eux et le compte sneaz n'as pas eu d'impact sur le monde de Yuukan. De plus,
si ils se sont retrouvés au même niveau (69), c'est parce qu'il y a eu l'escarmouche. Et une fois
encore, le compte sneaz n'as pas eu de rôle dans la victoire (peu de kills, peu de présence). J'ai créé
ce compte pour m'amuser en parallèle à l'autre compte mais il n'a ni soigné beaucoup de coéquipiers
ni killé...

Par rapport à la traque à moins de 21 Pvs, je ne savait pas que c'était interdit. J'ai trouvé la
technique en nettoyant mon clavier (j'ai fait n'importe quoi et je suis retombé sur le même combat).
Puis je me suis fait tuer de cette façon plusieurs fois alors je me suis dit qu'on pouvait l'utiliser au
même titre que le lien des ZDG (http://www.shinobi.fr/index.php?page=combat_guerre), et c'est ce
que j'ai fait.

D'autre part, j'étais vraiment heureux d'avoir mrx6, je suis joueur sur un autre compte depuis
2007 (http://www.shinobi.fr/index.php?page=joueur&idj=30339) mais j'avais changé de compte et
décidé de devenir assassin. Même sans être extraordinaire, je suis content d'avoir obtenu un shinobi
d'un certain niveau qui a fait plus de 1100 kills (et en très très grande majorité sans astuce), réalisé
la quête du collier et obtenu 17 trophées. Je ne veux pas perdre 3 ans d'expérience une fois de plus ;
je vous en prie restaurez mon compte.

J’accepterai toute punition que ce soit un mois de bannissement, deux mois... Ou encore par
exemple devoir donner mes 100 prochains kills au village avec le moins de points (Gensou en
l’occurrence). Peu importe mais s'il vous plait  ne faites pas une suppression définitive. Je n'ai que
faire de l'autre compte...

Dans l'espoir d'une réponse positive, je vous souhaite un bon jeu et une bonne soirée.

Théo V.
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