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Le monde PVP : une nouveauté très attendue par les 

joueurs 

En partenariat avec Radio P2C, la radio officielle de Play2Craft 

http://play2craft.fr


L’hôtel déserté 

 Le patron de l’hô-

tel Creeper’s Sleep n’est pas 

très en forme en ce moment. 

En effet, il a vu son chiffre 

d’affaire diminué de 75% à 

cause du manque de joueurs 

sur le serveur. 

 « Pour le moment 

je tiens, mais j’ai dû licencier 

mes femmes de ménages 

pour garder la maison ou-

verte » nous a confier le gé-

rant Pedro pendant notre 

interview. 

 Nous rappelons 

que l’hôtel est conseillé aux 

joueurs débutants pour 

stocker leurs items et avoir 

une maison provisoire. 

 Voici un nouveau jeu qui 

peut plaire aux joueurs : le Spleef ! 

 But : faire tomber son ad-

versaire dans un champ de lave en 

détruisant le sol sous ses pieds. Un 

jeu mélange de stratégie et d’actions 

qui pourra satisfaire les joueurs qui 

souhaitent en découdre d’une façon 

originale. 

 Pour le rejoindre : Télépor-

teur vers le monde Event en RP, 

puis clic sur la pancarte devant 

l’arène. Minimum 2 joueurs ! 

« Une mairie devenue plus claire, mais qui commence à ce faire vielle » Ferarie430 

Rénovation de la mairie de Play2Craft 

Event automatique : le Spleef   

 La Mairie de Play2Craft a subi un pe-

tit lifting pour accueillir les joueurs avec une 

nouvelle décoration intérieure ! Plus claire et 

plus lumineuse, cette nouvelle décoration ap-

porte ainsi une petite touche de modernité à 

notre bon vieux RP. 

 Sachez que le projet Nouveau-RP ne 

comportera plus de mairie, mais une accueil plus 

moderne et chaleureuse d’après nos sources ano-

nymes. 
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Le staff : dernie re liste 

 

R3d0x (Fondateur) 

 

Ferarie430 (Co-

Fondateur) 

 

Mad67 (Administrateur) 

Psodic (Administrateur) 

Guiedo (Administrateur) 

 

Lemesnil (Gerant-PVP) 

Cyberick (Gérant-Free) 

 

Abbiereve (Modo-PVP) 

P0wer (Modo-Free) 

Et si on ce faisait une MobArena ? 

 Envie de vous amuser ? Venez tester la MobArena du serveur ! 

 

 Des monstres, et encore des monstres à tuer pour gagner des ca-

deaux différents en fonction de la durée de votre survie. La rédaction a pu 

la tester pour vous et vous donne son avis : une bonne difficulté, des 

joueurs pour s’entraider et des stuff fournis. Bref, une Arena faite pour 

faire des massacres ! 

 

 Pour la rejoindre : Faire /ma j pour rejoindre la MobArena, puis 

sélectionner votre stuff et comme dirait un certain Ferarie430 : Let the 

slaughter begin ! 
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Une armure légendaire 

  

 Selon la légende, un 

joueur ce serait fabriqué une 

armure PVP et l’a améliorée au 

fur et à mesure qu’il gagnait des 

combats. Cette armure était 

devenue tellement puissante 

que le staff a décidé de la retirer 

de la circulation pour rééquili-

brer le PVP. 

 Mais le propriétaire 

de l’armure en avait décidé au-

trement : il décida de cacher 

l’armure légendaire sur la map 

PVP dans un temple piégé. 

 Depuis, de nombreux 

joueurs ce sont mit en quête de 

l’armure sans jamais la trouver. 

Alors, quel joueur finira par 

trouver cette armure légen-

daire ? 

 Factions,  un plugin atten-

du par les joueurs de PVP endurcis : 

créer votre faction et faite la évoluer 

pour qu’elle devienne la meilleure 

faction de tout P2C ! 

 Construisez votre base de 

faction, pillez les faction adverses 

ou amusez-vous à faire des guerres 

de factions, et tout sa sur votre map 

PVP ! 

 

(/f help pour plus d’infos sur les fac-

tions) 

« JE suis le légendaire Roi des Wither ! » Lemesnil 

PVP : une map unique et originale 

PVP Factions : qui sera la meilleure faction ? 

 Comment dé-

crire la map PVP ? Un 

seul mot : Sublime ! 

 Créer par notre 

gérant-PVP Lemesnil, 

cette cathédrale contient 

tout ce dont vous aurez 

besoin : shops, règle-

ments, arènes. 

 Cette grande 

structure faite entière-

ment en Survival montre 

à quel point PlayCraft 

déborde de créativité. La 

rédaction a pu tester le 

PVP, et on peut dire que 

l’ambiance PVP est bien 

respecter.   

 Découvrez toutes 

les photos sur notre site 

internet ou rendez-vous 

directement en jeu pour le 

découvrir ! 
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Radio P2C 

 Depuis la mise 

en place de la radio, de 

nombreux retours posi-

tifs sont parvenus. 

 La nouvelle play-

list de la radio a été mise 

en place pour les jours 

qui viennent et nous es-

pérons que la nouvelle 

playlist plaira à tous nos 

auditeurs qui nous sou-

tiennent et nous encou-

ragent à continuer. 

Lemesnil : le légendaire (interview) 

 Nous avons eut une interview exclusif de notre nouveau gérant PVP 

Lemesnil : 

 

P2C News : Pourquoi avez-vous choisi le PVP, et pas le RP . 

Lemesnil : Parce que la première fois que j'ai jouer en multiplayer sur Minecraft ce 

fut sur un serveur PVP faction. 

 

P2C News : D’où vous vient votre créativité ? Vos inspirations ? 

Lemesnil : Ma créativité et mes inspirations viennent de surtout dans la vie réelle 

et de mon métier de constructeur. Pour donner forme a cette créativité, je le fais 

sur un logiciel d'architecte pour Minecraft et sa donne de belles constructions. 

 

P2C News : D'ou vous vient cette habileté au PVP ? 

Lemesnil : Comme je l'ai dit a la première question mon premier serveur multi sur 

Minecraft étais un serveur PVP et je me suis attaché a ce serveur depuis des se-

maines, voir des mois. Je ne connaissais pas le RolePlay ni le Freebuild et c'est 

comme sa qu’on peut dire que je suis devenue une machine a tuer 

 

P2C News : Quels sont vos projets pour le PVP ? Une petite info pour le journal ? 

Lemesnil : Les projets pour le PVP, j'en ai plein dans la tête mais pour l'instant j'at-

tend la finition COMPLETE pour le PVP et je parle bien évidement de la MAP 

LIVE  ! 
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L’affaire FARES 

 Lors de notre re-

cherche de news toujours 

plus insolites, nous avons 

fait la connaissance de 

FARES, un joueur tunisien 

qui souhaitait s’exprimer sur 

l’organisation du serveur : 

« Tu aurais plus de monde 

sur le serv si tu changes de 

nom et de déco ». Voici la 

seule phrase compréhensible 

qu’il a pu dire. Les autres 

étaient des « OK » ou des 

« OUI » à des phrases qu’il 

ne comprenait pas.  

 En résumé, un 

joueur qui ne comprend rien 

à rien malgré l’utilisation de 

plusieurs langues, sa pro-

met !  

 Le monde Freebuild de 

Play2Craft a connu des hauts et des bas 

(on peut même dire qu’en ce moment il 

n’est plus du tout ce qu’il était avant). 

Mais tout sa va changer ! 

 Un nouveau gérant Freebuild 

et un nouveau modo Freebuild ont étés 

nommés suite à la réunion de ce vendre-

di 24 janvier dans la soirée. Cyberick 

prend les reines du Freebuild accompa-

gné d’un modo-Free P0wer. D’après nos 

sources, ils devraient refaire un nou-

veau Freebuild entièrement repensé par 

eux-mêmes. Mais pour le moment, cela 

reste des rumeurs qu’il faudra confir-

mer ! 

« Online Shop, le futur de la vente sur Play2Craft » Guiedo 

ONLINE : le service de vente en ligne 

Monde Freebuild : une petite remise à niveau ? 

 Une petite nouveauté qui vient d’apparaître 

dans le RP : ONLINE SHOP.  

 Vendez vos items en ligne et devenez le roi du 

Online Shop en vendant vos items directement en ligne 

sur notre site internet ! 

 Un tutoriel est disponible sur place, mais la 

rédaction vous encourage à demander de l’aide au staff 

pour plus d’informations.  
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Rappel du re glement 

 Un petit rappel 

sur l’une des règles pré-

sente sur le règlement 

général du serveur : 

 « Un peudo cor-

rect est exigé pour vous 

connecter sur le serveur. 

Tout propos racistes, por-

nographique ou cho-

quant est strictement 

interdit. » 

 

 Malgré cela, des 

joueurs utilisent tout de 

même des pseudos inter-

dits. La sanction est un 

ban tout simplement du 

serveur et obligation de 

changer de pseudo pour 

vous reconnecter. 

 

Photo volée : serait-ce le projet New-RP ? 

 Ce vendredi 24 janvier, un de nos détective a pu se rendre très dis-

crètement dans ce que les membres du staff appellent « Projet New-RP ». 

Bien sur, il n’a pas pu rester très longtemps à cause de l’intervention du 

fondateur R3d0x qui l’a éjecté de la map. Il a pu néanmoins recueillir une 

image qui se pourrait être un spawn principal selon lui. 

 

 Il a pu faire un petit tour rapide de la place principale, et a décou-

vert que sela ne ressemblais pas du tout au RP actuel « J’ai spawn directe-

ment sous la Tour Eiffel, je pensais donc que c’était un bug, mais non, 

j’était bien dans le New-RP » nous raconta-t-il.  

 

 Après avoir tenté d’obtenir plus de renseignements auprès des mo-

dérateurs, personne n’a voulu nous répondre pour préservé la surprise, mais 

nous avons la certitude dès à présent qu’il s’agira d’une map RP, mais 

notre journaliste n’a pu voir qu’une toute petite partie de la ville principale 

selon lui.  

 

 D’après une de nos sources qui désire rester anonyme « Il n’y aurait 

pas qu’une seule ville, mais plusieurs en projet ». Bien sur il faut prendre 

ces informations avec des pincettes, rien n’est confirmé pour le moment. 

7  



Recrutement pour un bar 

 Nous avons su par 

l’intermédiaire d’un membre 

du staff que le bar du port 

recruter des serveurs et ser-

veuse pour assurer le ser-

vice, ainsi qu’un Barman.  

 Mais, il n’existe pas 

de Bar du port sur 

Play2Craft.  

 Peut-être une des 

nouveautés du projet secret 

New-RP qui sait ? 

 Si vous êtes intéres-

sé, demander à Acired (le 

patron) un poste. 

 Suite à plusieurs plaintes 

de lags sur le serveur, l’équipe du 

staff s’est donc penché sur le sujet 

pour essayer de trouver la cause de 

ces lags. Après une après-midi de 

recherche, le problème a été trouvé 

et résolu.  

 Cependant, si vous ressentez 

toujours des lags, vous devez vous 

adressez directement au staff pour 

identifier le problème et tenter de le 

résoudre (si cela est possible). 

« La banque est une super idée ! » TheFregenight767 

La Banque de Play2Craft : comment en profiter ? 

Problèmes de lags résolus 

 Une des nouveauté du serveur est parue il 

n’y a pas si longtemps. En effet, vous pouvez ouvrir un 

compte sur notre serveur et profiter des intérêts versés 

toutes les heures même si vous êtes Offline.  

 Pour bénéficier de l’ouverture d’un compte, il 

faudra vous rendre dans la banque en RP, puis suivre 

les indications des panneaux pour ouvrir un compte et 

déposer vos premiers ors dessus ! 
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Envi d’une lecture ? 

 Une information 

circule en ce moment sur 

le serveur pour signaler 

aux joueurs qu’ils peu-

vent à présent lire les 

livres qui se trouvent 

dans les bibliothèques. 

 Pour sa, rien de 

plus simple : clic droit sur 

une bibliothèque pour 

commencer à lire une 

petite histoire !  

(en anglais pour le mo-

ment, mais traduction en 

cours) 

 

Maisons VIP : des architectures originales 

 Depuis que les VIP existent, nous avons vu de nombreuses cons-

tructions originales. Les packs VIP permettent d’obtenir gratuitement un 

terrain en RP spécial VIP, plus grand et offrant une vue sur la ville depuis 

une petite hauteur. 

 

 Les maisons présentes sont donc devenus de petits bijoux architec-

turaux. Ainsi, la maison de Lasnon (photo du haut) et de AbbieReve 

(photo du bas) méritent bien qu’on les mettent en valeurs ! 
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Une invasion de chat 

 Il y a environ une 

semaine, le monde RP a été 

envahi par des chats (en parti-

culier dans le quartier de New-

Town). 

 Appelé à la res-

cousse, Ferarie430 du malheu-

reusement les éliminés pour 

éviter qu’il ne colonise toute la 

ville. Les défenseurs de la 

cause animale n’ont pas appré-

cier ce geste et reprochent au 

co-fondateur de ne pas les 

avoir écoutés. 

 Suite à de nombreuses manifestations de la part des partisans de 

l’anti-nucléaire, les autorités du RP ont décidés de stopper la production de 

la centrale au profit d’un parc éolien ou d’un champ de panneaux solaire 

(aucun précision pour le moment). 

 La centrale sera donc fermée à partir de Dimanche 26 janvier et ne 

sera peut-être jamais rouverte. Le bâtiment restera cependant en place en 

attendant une décision définitive sur l’avenir du nucléaire sur Play2Craft. 

  « ON TROUVE PAS LE BIOME MESA ! » TheFregenight767 

Nouveau monde récolte 

La fin du nucléaire pour la ville ? 

 Le monde récolte a été remis à zéro ce 

vendredi sur demande par plusieurs personnes 

sur le serveur. 

Nous rappelons que si vous avez perdus des 

items ou des constructions sur cette map, rien de 

pourra être remboursé par aucun membre du 

staff.  

La nouvelle map étant en 1.7.2, vous trouverez 

tous les items et nouveautés de cette map. 
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Le bon cube : petites annonces 
Nouvelle re glementa-

tion 

 Une nouvelle rè-

glementation pour tous les 

mondes va être rédigée 

prochainement pour tout 

les joueurs et pour le staff 

afin de corriger certains 

problèmes ou règles man-

quantes. 

 Pour toutes récla-

mations, s’adresser à Fera-

rie430 ou R3d0x. 

 

The P2C New’s 

Directeur general : Ferarie430 

 

Messagerie : 

Mike.Play2Craft@gmail.com 

Prix d’une annonce : 15 or  

A régler chez Ferarie430 

 

VILLE RP : La ville en RP de TheFregenight767, Tobias et Ab-

bieReve est à présent terminée et ouverte, des terrains de maisons 

et des commerces,  et un nouvel hôtel ! Alors venez nombreux 

pour que la ville s'agrandisse encore. 

VENTE : Amz21 propose ses services d’agriculteur à la com-

munauté. De nombreux stacks de cannes à sucre sont à 

vendre à un prix très attractif ! Contacter Amz21 pour profi-

ter de l’offre. 


