
Guide pour trouver ses champions favoris en 3 étapes.

Il est destiné pour des joueurs déjà habitués au jeu. Sans cette expérience, vous risquez d'avoir du mal à 
distinguer vos préférences.
Ce ne peut être une science exacte, mais ce guide devrait quand même vous permettre d'y voir clair. 

Déterminer sa phase de jeu, sa voie et son archétype :

Vous allez faire des choix. Le but est d'éliminer des possibilités qui ne sauraient vous convenir. Inutile de 
s'interdire plus d'un seul choix par paragraphe, mais attention également à ne pas les multiplier.
Sauf si votre plaisir sur le jeu est justement d'être un couteau suisse. Dans ce cas passez directement à 
l'autre section. Mais retenez bien que vous n'acquérez jamais une bonne maîtrise. A  vouloir être bon 
partout, on en devient moyen partout, car ce n'est pas possible d'attribuer autant de temps à maîtriser 
quelque chose quand on demeure indécis.

La phase de jeu... faire son choix !
Communément acceptées au nombre de 3.

L'early-game : « Le début de jeu » est la phase de laning, ou de jungle. Vous préférez ce moment car il est 
déterminant sur les 2 autres. On y affronte des adversaires directement dans de petits formats (rares sont 
les team fight) et le skill brut parle. On prend en main la suite de la game par l'envie de maîtriser l'adversaire.
Le mid-game : « Le milieu de partie » est cette phase imprécise d'après laning où les objectifs volent en 
éclat. Tours, dragons, et même baron. Il n'existe pas de partie sans mid-game. Contrôler cette phase c'est 
contrôler, bien souvent, la victoire. Tout le monde apprécie cette phase de jeu, car c'est l'essence même du 
MOBA. Cependant, de par sa complexité mais surtout sa prééminence, on devrait TOUJOURS s'attacher à 
la maîtriser.
L'end-game : « La fin de partie » correspond en faite surtout à l'apparition de nombreux items pour tout le 
monde. Certains champions ne brillent qu'à ce moment là, sauf qu'ils brillent tellement qu'ils en deviennent 
des sources de grande menace. Apprécier davantage cette phase signifie ne pas rechigner à farmer mais 
aussi à être derrière le reste du temps. Pour vous, le jeu ne commence qu'à ce moment précis.

La Voie... faire son choix !

Top : Cette voie pourrait se résumer ainsi : une game dans la game. Assez solitaire, portée sur des 
champions tanky surtout, ce sera le repaire de ceux qui souhaitent explorer la complexité de la lane et des 
match-up, puis de faire office de « meat shield ».
Jungle : La phase de lane n'est pas votre tasse de thé ? Ici on rythme les games et on débloque des 
situations : kills, objectifs, push...etc C'est assez long à prendre en main, mais c'est dynamique.
Mid : Le pilier de la game. Non pas parce que vous jouez mage, mais par la position centrale. C'est une 
poste à forte responsabilité. Vous aussi pouvez créer du rythme.
Bot : La seule lane à 2 = demande d'accepter d'être « dépendant » d'un autre. D'une part le Support, qui 
requiert une constante adaptation (mate, game...etc). Le KDA (Kill/Death/Assist) n'est pas votre priorité, par 
contre, vous rendre indispensable l'est. L'ADC d'autre part, est encore un de ces rôles à forte responsabilité. 
Vous ne brillez pas tôt, mais plus tard dans la game. Positionnement, gros dégâts, distance. C'est un poste 
gratifiant, mais vous serez souvent sous une constante pression.

L'archétype... faire son choix !
On va en reconnaître autant que Riot, c'est à dire 6. Pourtant, des champions ne sauraient appartenir à 1 
seul archétype.

Combattant : Importante catégorie de choix. Le « bruiser » se rend utile par ses CC, ses dégâts, donc sa 
menace versatile. Il réside au milieu du team fight.
Assassin : Moins de choix. Son rôle est de supprimer les grandes menaces adverses (souvent ADC et 
Mage). Il brille donc plus par son burst (gros pick de dégâts) et sa mobilité qu'autre chose.
Tireur : « L'ADC » est cette plaie de dégâts qui pleuvent au fond du team fight. Répétons le : c'est un poste 
à forte pression dans tous les sens du terme.



Mage : « L'AP » n'a pas un rôle déterminé, mais plus généralement un type de dégâts particulier (AP=Ability
Power). Il peut décliner en tank, support, assassin...etc Il est souvent au milieu du fight. C'est un centre 
d'attention, dans tous les sens du terme.
Support : « Le Sup » est à l'origine le protecteur de l'ADC qui l'emmene au late game. Puis il se transforme 
en partenaire utilitaire pour toute son équipe. Mais il est lui aussi bien plus que ça : tank, sustain, CC (Crowd
Control = contrôle de foule)...etc
Tank : Il est quant à lui, plus qu'au milieu du fight, il est au devant du danger. Prendre les coups, et même 
mourir pour détourner les dégâts/CC de ses carrys est son leitmotiv. Sa logique consiste à tuer davantage 
par sa durabilité que par ses dégâts.

=> Puisque vous avez accepté de préciser vos choix, vous devriez à présent mieux entrevoir vos 
préférences. Certains champions ne sont tout simplement pas bon en early, d'autre ne tankeront jamais, et 
enfin on ne joue pas en jungle comme on joue en bot lane. Gardez à l'esprit ces choix pour déterminer 
ensuite les caractéristiques qui vous tiennent à cœur.

Test de personnalité LoL en 6 questions :

Il s'agit d'une production personnelle, inspirée de types de personnalités existants. Le but ici est de se 
reconnaître non pas forcément ENTIEREMENT, mais au moins de s'identifier à un comportement proche du 
sien.
NE VOUS PROJETEZ PAS. RECONNAISSEZ VOUS. Ce sera d'autant plus honnête.
Aussi certains mots sont lourds de sens. Soyez sûrs de bien les comprendre.
Retenez bien vos 6 choix !

1/ Lors de la phase de pick... la distribution des rôles !

1/ Tu as la ferme intention d'avoir un/quelques champion(s) qui te plais(ent) en ce moment. Pas d'autres.
2/ Tu ne vas quasiment rien dire. Bien sûr, tu as des préférences, mais tu acceptes facilement n'importe quel
poste.
3/ Tu es prêt à jouer n'importe quel poste. Cela ne te dérange pas.
4/ Tu as une idée originale en tête et tu ne vas pas en démordre aisément. Ce sera Teemo mid, ce sera Sion
AD top...

2/ IG... early game !
La situation de la game va de mal en pis. Certains commencent à s'échauffer... le moral décline.

1/ Tu es celui qui s'échauffe facilement... Puisque tes mates ne font pas le travail, tu as le droit de te 
plaindre.
2/ Tu n'es pas forcément à l'origine de la défaite, mais ta créativité ne facilite pas la tâche. Tu vas sûrement 
blâmer, sinon provoquer le blâme.
3/ Tu déplores la situation, car dans la défaite, cela arrive trop souvent ! Tu cherches à tout prix à calmer les 
esprits chauds. Tu te transformes donc en médiateur, d'une façon ou d'une autre.
4/ Les échanges dans le chat ne t'affectent que très peu. Tu vas probablement accepter le surrender, et tu 
envisages également de mute ceux qui « font trop de bruit ».

3/ IG... team fight !
Vous venez de remporter un brillant team fight...

1/ Tu ressens une forme de contentement indescriptible. Tu félicites tout le monde.
2/ Tu ressens plus que du contentement ; de l'enthousiasme. Tu analyses davantage ce que tu as réussi 
dans ce team fight, plutôt que ce que tes mates ont fait. Tu vas back acheter tes items, tu vas retourner 
farm...etc
3/ Tu ressens, finalement, que très peu de choses d'un si simple accomplissement. Tu réfléchis adroitement 
à ce que vous pourriez faire de cette victoire, mais ce n'est pas pour autant un réflexe pour toi d'inciter les 
autres à te suivre.
4/ Tu ressens de la reconnaissance. Elle peut provenir de toi-même ou des autres. Aussitôt le team fight 
terminé, tu ping, tu parles au micro, tu écris la suite des manœuvres... bref tu lead.



4/ IG... late game !
Tu as un pick particulier... et la game ne semble pas se débloquer. La game est serrée.
ATTENTION : le pick évoqué dans cette question ne doit pas influencer vos choix. Vous devez être prêts à 
imaginer toutes ces situations. Le pick sert donc de mise en situation.

1/ Tu joues un pick fort en split push. Tu te dis que ce serait peut-être la solution... mais tu n'oses pas laisser 
ton équipe seule, car tu as peur de leurs réactions en 4v5. Tu restes donc avec eux, quitte à te sentir moins 
efficace.
2/ Tu joues un support qui peut initier. Malheureusement, tu n'es pas très tanky, pense-tu. Tant pis ! ton 
équipe a besoin de quelqu'un apte à prendre des risques, tu engages, sûr de toi...
3/ Tu joues un pick FOTM (Flavour Of The Month = beaucoup joué en ce moment). Mais tu estimes être en 
retard dans ton build, aussi, tu requiers à ton équipe d'être patiente. En effet... sans toi, tu doutes beaucoup 
de vos chances de remporter la game.
4/ Tu joues un pick peu commun. Ta compréhension de la game, dans une impasse, te pousse à imaginer 
des solutions inhabituelles. Pour la plupart, ces solutions ne demandent pas une approbation légitimant tes 
choix, et de toute façon, tu n'en ferais sans doute pas appel. Tu seras à l'origine de l'engage... et on verra 
bien ce qu'il se passe !

5/ Lors d'une défaite... tes réactions !

1/ Tu re-tag immédiatement. Les statistiques ou les insultes d'après-game ne t'intéressent pas.
2/ Tu consultes les statistiques, tu parles parfois un peu dans le chat. Parfois, cette défaite te fait envisager 
de jouer à un autre jeu. Tu te mets également à envisager un autre pick, ou bien un autre build. 
3/ Tu parles souvent dans le chat. Ton mécontentement est vif, mais pas forcément actif. Tu repenses à 
différentes choses pendant la game et tu procèdes aussi à une introspection.
4/ Tu parles souvent dans le chat. Ton comportement sera plus émotionnel que logique. Pour autant, tu n'es 
pas du genre à te prendre la tête. Finalement, cette défaite, bien sûr, t'affecte mais te désintéresse, aussi.

6/ Lors d'une victoire... tes réactions !

1/ C'est un achèvement compétitif. Tu demeures très critique, envers toi, envers les adversaires, envers tes 
mates. Tu félicites, parfois, tout le monde. Parfois tu les enfonce. Ton analyse serait : le succès 
d'individualités (avec toi comme meneur) dans un collectif.
2/ C'est un succès, comme il y en a une multitude d'autres. Au fond de toi, tu t'intéresses aux origines de ce 
succès. Mais ta perspicacité est silencieuse. Aussi, ton analyse serait : le succès d'individualités. Point.
3/ C'est une réussite. Tu as l'impression d'avoir ta propre marque, ton propre apport. Tu considères cette 
victoire dans sa perspective de jeu, et non de compétition. Ton analyse serait : le succès d'un collectif, par 
des individualités.
4/ C'est un accomplissement en commun. Ton sens d'harmonisation a sûrement eu un certain impact. La 
victoire est gratifiante car tu as le sentiment de la partager. Ton analyse serait : le succès d'un collectif. Point.

Comprendre les résultats :

ATTENTION : Ne lisez pas ce paragraphe avant d'avoir terminé les 6 questions au risque d'influencer vos 
choix. Il est normal de ne pas se reconnaître forcément entièrement dans ces descriptions. Toutefois, vous 
devriez quand même apercevoir une tendance évidente qui vous correspond.
Il est également normal d'appartenir à plusieurs types.
 
Vous avez plus de rouge : Vous êtes davantage un « tryharder ». Gagner vous incite à jouer certains 
champions (FOTM...).Vous planifiez beaucoup, et lead une game ne vous est pas étranger. Votre 
raisonnement vous pousse plutôt à jouer des carrys, car il vous est nécessaire d'avoir un impact déterminant
sur la game. 
Vous avez plus de bleu : Vous êtes davantage un « joueur à l'envie ». C'est à dire que vous pickez ce qu'il 
vous plaît, à un instant T. Vous êtes plutôt passif, discret et vous parlez assez peu. Vous êtes relativement 
désintéressé par les épreuves que l'on traverse dans une game. Vos préférences de pick ne sont pas 
impériales, vous accepterez de ne pas toujours jouer ce que vous auriez souhaité. 
Vous avez plus de vert : Vous êtes davantage un joueur « fulfil », c'est à dire que vous n'êtes pas 
contraignant, vous allez accepter plutôt facilement de jouer « ce qu'il reste ». Votre envie de passer un bon 
moment voir peut être de faire des rencontres est la source de votre motivation. Grâce à vous les conflits 
psychologiques trouvent une solution. Vous allez chercher à « harmoniser » l'équipe, et du coup, vous 
accepterez n'importe quel poste, sinon peut-être plutôt support ? 



Vous avez plus de jaune : Vous êtes davantage un « créatif » voir un « troll ». Pourtant ce mot est impropre, 
car votre comportement n'est pas négatif, il est simplement original. Vous êtes parfois en avance sur la 
meta, mais aussi parfois en plein délire avec votre AP Xin Zhao. Puisque vous regorgez d'idées, votre 
caractère est moins précis qu'un « rouge », moins en retrait qu'un « bleu », mais aussi moins conciliant 
qu'un « vert ». Votre plaisir du jeu consiste à essayer différents picks et builds. 

Avec ces analyses en tête, vous commencez maintenant encore mieux à entrevoir vos préférences. Alors 
respectez les !

Déterminer ses préférences caractéristiques :

La dernière étape est la plus précise. Ici vous devrez sélectionner impérativement des caractéristiques qui 
vous tiennent à cœur. En se référant aux caractéristiques qui vous enchantent vous devriez finalement finir 
par distinguer des champions « évidents », compte tenu de leur rôle, leur archétype ou leur voie. En raison 
de votre attachement particulier pour celui-ci, ne vous retenez pas... et jouez le... encore et encore ! Car il 
est fort probable que par votre attrait pour lui (peut-être inattendu?), vous en fassiez un « main », et donc un 
choix fort.
L'idéal dans cette manœuvre est de recouper vos préférences (disons 6 au maximum) afin de mettre en 
évidence certains champions.
Le tableau final n'est présent qu'à titre d'informations complémentaires.

On va accepter 20 caractéristiques spécifiques :

ATTENTION :
-c'est un avis subjectif qui cherche à être objectif. Acceptez le tel quel.
-CE SONT DES GENERALITES qui permettent d'identifier les champions dans leur originalité.
-on s'est limité à 3 caractéristiques maximum par champion, ce qui n'est pas toujours suffisant.
-certains cas de figure contre-disent certaines caractéristiques, c'est malheureusement inévitable. On sera 
donc tolérant sur ce point.

Les Support pur... considérez :
Janna, Nami

Les Tank pur... considérez :
Mundo, Malphite, Nasus, Nautilus, Rammus, Renekton, Shen, Skarner, Trundle, Udyr, Volibear, Warwick, 
Yorick, Zac

Les Mage pur... considérez :
Anivia, Brand, Cassiopeia, Karthus, Malzahar, Syndra, Veigar, Vel Koz, Xerath, Viktor

Les Semi... considérez :
Support/mage : Karma, Kayle, Lulu, Lux, Morgana, Nidalee, Orianna, Sona, Soraka, Zilean, Zyra
Mage/tank : Cho Gath, Elise, Evelynn, Galio, Nunu, Rumble, Ryze, Sejuani, Singed, Swain
Support/tank : Alistar, Leona, Maokai, Taric, Thresh

Les Sniper... considérez :
Caitlyn, Ezreal, Jayce, Jinx, Lux, Nidalee, Kog Maw, Varus, Vel Koz, Xerath, Ziggs

Les Duelist... considérez :
Darius, Draven, Fiora, Irelia, Jax, Lucian, Yi, Pantheon, Riven, Sion, Tryndamere, Vi, Xin Zhao,

Les Assassin... considérez :
Ahri, Akali, Diana, Fizz, Kassadin, Kha Zix, Leblanc, Rengar, Shaco, Talon, Yasuo, Zed

Les Farmer... considérez :
Galio, Heimerdinger, Malzahar,Shyvana, Singed, Sion, Sivir, Ziggs

Les Lane crusher... considérez :
Darius, Draven, Garen, Heimerdinger, Leblanc, Leona, Lucian, Mordekaiser, Pantheon, Syndra, Talon, 
Teemo, Urgot, Viktor, Yorick



Les Late game... considérez :
Anivia, Ashe, Corki, Gangplank, Jax, Kog Maw, Yi, Nasus, Olaf, Poppy, Ryze, Sivir, Syndra, Tristana, 
Tryndamere, Twitch, Vayne, Veigar

Les AOE... considérez :
AOE : Amumu, Annie, Brand, Fiddlestick, Gragas, Graves, Karthus, Kennen, Lissandra, Miss Fortune, 
Orianna, Vladimir, Wukong,  
Petite AOE : Cassiopeia, Corki, Katarina,

Les Lot of CC... considérez :
Alistar, Blitzcrank, Gragas, Janna, Jarvan, Leona, Lissandra, Nami, Nautilus, Nunu, Rammus, Sejuani, 
Thresh, Varus, Xin Zhao, Zyra  

Les Initiation... considérez :
(noir, pas en gras)

Alistar, Amumu, Annie, Ashe, Blitzcrank, Gragas, Hecarim, Jarvan, Lissandra, Malphite, Morgana, Nocturne, 
Thresh, Vi, Volibear, Warwick, Zac,   

Les Sustain... considérez :
Aatrox, Lulu, Mundo, Fiddlestick, Hecarim, Irelia, Janna, Karma, Kayle, Maokai, Mordekaiser, Nasus, 
Renekton, Sion, Sona, Soraka, Swain, Trundle, Vladimir,  Volibear, Warwick, Zac 

Les Compétences anti-jeux ... considérez :
Anivia, Irelia, Nocturne, Olaf, Poppy, Vayne, Zilean

Les Global et semi-global... considérez :
Global : Ashe, Draven, Ezreal, Gangplank, Jinx, Karthus, Shen, Soraka
Semi-global : Caitlyn, Lux, Nami, Nocturne, Pantheon, Rumble, Twisted Fate, Ziggs

Les Split pusher... considérez :
Fiora, Quinn, Shaco, Teemo, Twisted Fate, Zed

Les Furtivité... considérez :
Akali, Evelynn, Kha Zix, Shaco, Talon, Twitch, Wukong

Les Pas de mana... considérez :
Ressource spéciale : Aatrox, Renekton, Rengar, Rumble, Shyvana, Tryndamere, Yasuo
Energie : Akali, Kennen, Lee Sin, Shen, Zed
Pas de ressource (juste des CD) : Garen, Katarina, Riven
Utilise des HP : Mordekaiser, Vladimir, Mundo

Les Forte mobilité... considérez :
Blitzcrank, Kassadin, Fizz, Hecarim, Jarvan, Katarina, Kha Zix, Leblanc, Lee Sin, Yi, Quinn, Riven, Shyvana, 
Singed, Teemo, Udyr,   

Les Harass...considérez :
Corki, Ezreal, Galio, Jayce, Jinx, Kog Maw, Sivir, Sona, Twisted Fate, Urgot, Xerath

Les Hard to master... considérez     :
Lee Sin, Orianna, Yasuo, 

Les Multiforme... considérez :
(en italique)

Elise, Jayce, Nidalee
Les Invocations... considérez :

(en gras)
Annie, Elise, Heimerdinger, Malzahar, Yorick, Zyra

Champion Caractéristiques Archétypes Voie

Aatrox Sustain Pas de 
mana

Bruiser Jungle/Top

Ahri Assassin Mage/Assassin Mid

Akali Assassin Furtivité Pas de mana Assassin Mid/Top

Alistar Semi 
support/tank

Lot of CC Initiation Support Bot



Amumu Initiation AOE Tank Jungle

Anivia Mage pur Late game Compétence
anti-jeux

Mage Mid

Annie Initiation AOE Invocation Mage/Support Mid/Bot

Ashe Initiation Late game Global Tireur Bot

Blitzcrank Initiation Lot of CC Forte 
mobilité

Support Bot

Brand Mage pur AOE Mage Mid

Caitlyn Sniper Semi-global Tireur Bot

Cassiopeia Mage pur Petite AOE Mage Mid

Cho Gath Semi 
tank/mage

Tank Jungle/Top

Corki Late game Harass Petite AOE Tireur Bot

Darius Duelist Lane 
crusher

Bruiser Top

Diana Assassin Mage/Assassin Mid

Dr Mundo Tank pur Sustain Pas de mana Tank Top/Jungle

Draven Duelist Global Lane crusher Tireur Bot

Elise Semi 
mage/tank

Multi forme Invocation Tank/Mage Top/Jungle

Evelynn Semi 
mage/tank

Furtivité Assassin/Mage/Tank Jungle/Mid

Ezreal Sniper Harass Global Tireur/Mage Bot/Mid

Fiddlesticks Sustain AOE Mage Jungle/Mid

Fiora Duelist Split pusher Bruiser Top

Fizz Assassin Forte 
mobilité

Compétence
anti-jeu

Mage/Assassin Mid

Galio Semi 
mage/tank

Farmer Harass Mage/Tank Mid

Gangplank Late game Global Bruiser Top/Jungle

Garen Lane crusher Pas de 
mana

Bruiser Top

Gragas Initiation AOE Lot of CC Mage/Tank Mid/Jungle/Top

Graves AOE Tireur Bot

Hecarim Initiation Sustain Forte 
mobilité

Bruiser Jungle

Heimerdinger Lane crusher Farmer Invocation Mage Mid

Irelia Duelist Sustain Compétence
anti-jeu

Bruiser Top

Janna Support pur Sustain Lot of CC Support Bot

Jarvan IV Initiation Lot of CC Forte 
mobilité

Bruiser Jungle/Top

Jax Duelist Late game Bruiser Jungle/Top

Jayce Sniper Harass Multi forme Bruiser Top

Jinx Sniper Harass Global Tireur Bot

Karma Semi Sustain Mage/Support Top/Mid/Bot



support/mage

Karthus Mage pur AOE Global Mage Mid

Kassadin Assassin Forte 
mobilité

Mage/Assassin Mid

Katarina Forte mobilité Petite AOE Pas de mana Mage Mid

Kayle Semi 
mage/support

Sustain Mage/Support Mid/Bot

Kennen AOE Pas de mana Mage Top

Kha Zhix Assassin Forte 
mobilité

Furtivité Assassin/Tank Jungle/Mid

Kog Maw Sniper Harass Late game Tireur/Mage Bot/Mid

Leblanc Assassin Forte 
mobilité

Lane crusher Mage/Assassin Mid

Lee Sin Hard to 
master

Forte 
mobilité

Pas de mana Bruiser Jungle/Top

Leona Semi 
support/tank

Lot of CC Lane crusher Support Bot

Lissandra Initiation Lot of CC AOE Mage Mid

Lucian Duelist Lane 
crusher

Tireur Bot

Lulu Semi 
support/mage

Sustain Mage/Support Mid/Bot

Lux Semi 
support/mage

Sniper Semi-global Mage Mid

Malphite Tank pur Initiation Tank Top

Malzahar Mage pur Farmer Invocation Mage Mid

Maokai Semi 
support/tank

Sustain Tank/Mage Jungle

Maitre Yi Duelist Late game Forte 
mobilité

Bruiser Jungle/Top

Miss Fortune AOE Tireur Bot

Mordekaiser Lane crusher Sustain Pas de mana Mage Mid

Morgana Semi 
support/mage

Initiation Mage/Support Bot/Mid

Nami Support pur Lot of CC Semi-global Support Bot

Nasus Tank pur Late game Sustain Tank Top

Nautilus Tank pur Lot of CC Tank Jungle

Nidalee Semi 
support/mage

Sniper Multiforme Mage/Support Mid/Bot

Nocturne Initiation Semi-global Compétence
anti-jeu

Bruiser Jungle

Nunu Semi 
tank/mage

Lot of CC Tank/Mage Jungle

Olaf Late game Compétence
anti-jeu

Bruiser Top

Orianna Semi 
mage/support

AOE Hard to 
master

Mage Mid

Pantheon Duelist Lane Semi-global Bruiser Jungle/Mid



crusher

Poppy Late game Compétence
anti-jeu

Bruiser Top

Quinn Split pusher Forte 
mobilité

Tireur Bot

Rammus Tank pur Lot of CC Tank Jungle

Renekton Tank pur Sustain Pas de mana Bruiser/Tank Top

Rengar Assassin Pas de 
mana

Bruiser Jungle/Top

Riven Duelist Pas de 
mana

Forte 
mobilité

Bruiser Top/Mid

Rumble Semi 
mage/tank

Pas de 
mana

Semi-global Mage Top

Ryze Semi 
mage/tank

Late game Mage Mid/Top

Sejuani Semi 
tank/mage

Lot of CC Tank Jungle

Shaco Assassin Split pusher Furtivité Bruiser Jungle

Shen Tank pur Pas de 
mana

Global Tank Top

Shyvana Farmer Pas de 
mana

Forte 
mobilité

Tank/Bruiser Jungle/Top

Singed Semi 
tank/mage

Farmer Forte 
mobilité

Tank/Mage Top

Sion Duelist Farmer Sustain Mage/Bruiser Mid

Sivir Farmer Late game Harass Tireur Bot

Skarner Tank pur Tank Jungle

Sona Semi 
support/mage

Sustain Harass Support Bot

Soraka Semi 
support/mage

Sustain Global Support/Mage Bot

Swain Semi 
mage/tank

Sustain Mage Mid

Syndra Mage pur Lane 
crusher

Late game Mage Mid

Talon Assassin Furtivité Lane crusher Assassin Mid

Taric Semi 
support/tank

Support Bot

Teemo Lane crusher Forte 
mobilité

Split pusher Mage/Bruiser Top

Thresh Semi 
support/tank

Lot of CC Initiation Support Bot

Tristana Late game Tireur Bot

Trundle Tank pur Sustain Tank Top/Jungle

Tryndamere Duelist Late game Pas de mana Bruiser Top

Twisted Fate Split pusher Harass Semi-global Mage Mid

Twitch Late game Furtivité Tireur Bot

Udyr Tank pur Forte Tank/Bruiser Jungle/Top



mobilité

Urgot Lane crusher Harass Tireur/Bruiser Bot

Varus Sniper Lot of CC Tireur Bot

Vayne Late game Compétence
anti-jeu

Tireur Bot

Veigar Mage pur Late game Mage Mid

Vel Koz Mage pur Sniper Mage Mid

Vi Duelist Initiation Bruiser Jungle

Viktor Mage pur Lane 
crusher

Mage Mid

Vladimir Sustain AOE Pas de mana Mage Top/Mid

Volibear Tank pur Sustain Initiation Tank Jungle/Top

Warwick Tank pur Sustain Initiation Tank Jungle/Top

Wukong AOE Furtivité Bruiser Jungle/Top

Xerath Mage pur Sniper Harass Mage Mid

Xin Zhao Duelist Lot of CC Bruiser Jungle

Yasuo Assassin Pas de 
mana

Hard to 
master

Assassin Mid

Yorick Tank pur Invocation Lane crusher Tank Top

Zac Tank pur Sustain Initiation Tank Top

Zed Assassin Pas de 
mana

Split pusher Assassin Mid

Ziggs Sniper Farmer Semi-global Mage Mid

Zilean Semi 
support/mage

Compétence
anti-jeu

Mage/Support Bot

Zyra Semi 
support/mage

Lot of CC Invocation Mage/Support Mid/Bot


