
RÈGLEMENT DE CLAN AMALRIK:  

--> RÈGLES SUR LES 2 ATTAQUES GDC : 

- La 1ere attaque est libre mais doit être effectuée sur un village d'un MÊME NIVEAU 
- La 2ème attaque reste libre, toujours sur le même niveau de village, UNIQUEMENT si 3 étoiles ont été 
obtenues lors de la 1ère attaque. 
Si ce n'est pas le cas, la 2ème attaque est utilisée pour aller combler les étoiles manquantes en attaquant un 
village de niveau inférieur D' UN SEUL CRAN (8-->7, 7-->6...etc) 
- Une attaque n'est lancée QUE lorsque les troupes sont formées, les sorts prêts et les renforts reçus. 

--> RÈGLES DE RENFORT :  
SEULS les niveaux 8 et plus remplissent les châteaux en défense lors de la journée de préparation d'une gdc. Les 
niveaux 8 et plus sont libres dans le choix de leurs composition de renforts. 

Pour les niveaux inférieurs à 8 :  
* Si le château de clan a 15 places, alors il sera rempli par 3 sorciers de niveau 4/5 minimum plus 3 archers du 
même niveau. 
* Si le château a 20 places, même règle ou bien un dragon. 
--> les gobelins sont BANNIS des troupes d'attaque en gdc, ils sont trop peu résistants. 

--> RÈGLES D'ATTAQUE GÉNÉRALES EN GDC :  
Avant d'attaquer, les niveaux inférieurs à 7 DOIVENT annoncer leur cible et prendre des conseils sur les 
formations de leurs troupes, les stratégies.... 
Les demandes de renfort pendant les 2 attaques sont libres, veillez cependant à être cohérent dans vos demandes.  
Par ex, ne demandez pas de dragon juste pour le fait d'en avoir un. S'il n'est pas utile, alors remplacez le par 
d'autres troupes qui seront efficaces. Idem pour les cochons. 

- On fait d'abord sortir les troupes de défense des châteaux de l'adversaire avant d'envoyer le gros de ses troupes. 
Cela évite de se faire pulvériser nos troupes par un dragon ou des sorciers hi lvl. 
- On appâte donc avec un barbare par exemple dans le rayon d'action du château de défense adverse puis lorsque 
les troupes sont toutes dehors, on les encercle avec ses propres troupes pour les dégommer. Ensuite seulement on 
envoie ses troupes sur le village. 
- La même technique sera employée pour isoler et détruire le roi des barbares. 
- Si on emploie des ballons, guérisseuses, dragons ou tout autre unités volantes, il est INDISPENSABLE de 
d'abord détruire les défenses anti aériennes puis seulement après envoyer ses troupes aériennes.  

--> INCAPACITES :  
- On déclare son incapacité à attaquer lors d'une gdc sur le chat 
- Si le clan adverse ne permet pas aux plus bas niveaux de notre clan d'attaquer parcequ'ils n'auraient pas de 
niveau équivalent, alors ils sont autorisés à attaquer le niveau immédiatement supérieur ou bin de ne pas attaquer 
du tout SEULEMENT si ils se déclarent et que c'est accepté sur le chat. 

--> SANCTIONS ET EXCLUSIONS :  
- 2 gdc successives sans attaques = OUT 
- Dons de troupes à 0 = OUT 
- Mauvais comportement sur le chat = OUT 

- Non respect des règles listées (attaques, renfort, attaque générales, incapacités) :  
1 fois = avertissement 
2 fois = dégradé (Si pas gradé, alors OUT) 
3 fois = OUT 

Ces règles s'ajusteront dans le temps, selon nos ressentis, les remarques et observation recensées ici, et les 
difficultés rencontrées pendant les GDC. 

Merci à vous toutes et tous de votre investissement dans le clan. Je compte sur vous pour respecter ces règles 
afin de faire évoluer Amalrik dans les meilleures conditions et le plus vite possible. 
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