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Introduction

Plop, voici mon nom d'invocateur : Shauna. Je main Vayne, Graves et Tristana en ADC principalement.
Je suis diamant 2 et j'essaye de me convertir actuellement à la toplane, je ne joue plus trop ADC, mais j'ai envie de vous partager 
mon savoir sur ce rôle qui m'a permis de gagner énormément en élo.
J'ai rédigé ce guide très rapidement, et je compte bien l'améliorer. C'est mal organisé et un peu brouillon pour le moment.
Si vous y voyez des erreurs, veuillez m'en informer par MP, IG, ou sur le sujet directement !

A qui s'adresse ce guide ?
Le guide s'adresse à tout invocateur < diamant 2 à priori.
La partie 1 a l'air classique et rébarbative, mais croyez moi, ne la zappez pas, vous risquez de mal me comprendre dans les parties à 
suivre.

Conditions requises :
• Quelques ADC sous la main
• 2-3 pages de runes
• Quinté LS/AS
• Marque AD/AS
• Glyphe MR/MR/18/CDR
• Sceaux Armor/PV
• Entre 40 et 60 FPS
• Un bon ping, c'est essentiel ( autour de 50 c'est correct, je joue personnellement entre 25 et 40 )
• De la patience
• S'amuser !



PARTIE 1 : ADC, c'est quoi ?

1 - Le rôle d'ADC

Le rôle d'un ADC se décompose en 3 points majeurs :
– Deal en AD
– Faire tomber les towers
– Source de dommage constante

Les plus gros counters de l'ADC sont les tank all-in qui peuvent cc, et les assassins à burst.
Pour pouvoir jouer contre ces types de champions, on se base sur 2 MECHANIQUES :

– Le Postionnement ( partie 4 et 5 )
– Le kite ( Partie 3 )

2 - Runes & Masteries

RUNES
Liste des runes intéressantes :
Rouge : AD, AS
Jaune : Armor, PV, pv/lvl, armor/lvl
Bleue : As, cdr, rm, rm/lvl
Quinté : AD, LifeSteal, AS

On n'utilise pas d'autres runes.

Les classiques
Full AD : Quinté ad, marque ad, jaune armor, glyphe MR ou MR/lvl
AD/AS : Quinté AS, marque AD, jaune armor, glyphe MR ou MR/lvl
Les jaunes armor peuvent être remplacées par des PV ou PV/lvl. Je ne le conseille pas personnellement, cela vous rend weak contre 
les dégâts physiques.
LS : 2 quinté LS, 1 quinté AD, marque AD, jaune armor, glyphe MR ou MR/lvl  SI vous avez besoin de lifesteal sur la lane.►

MASTERIES
On jouera 21/9/0 sur quasiment tous les ADC :
Pourquoi ? La partie utilitaire ne sert à rien, la régénération mana ou l'amélioration des potions sont inutiles, vous pouvez lifesteal 
et vos dégâts dépendent principalement de vos auto-attaques, la regen mana n'est pas donc pas intéressante ( sauf exception )

Explication du choix des nœuds :
Boucher + Festin viennent compenser le nerf des runes LifeSteal, on joue maintenant avec de l'AD ou de l'AS en marque, il faut 
donc pouvoir regen en lane ( Festin + Doran permet donc de regen )

On préférera Frénésie à Jeu dangereux ou Épée à double tranchant. Frénésie est vraiment utile en late game tandis que Epee à 
double tranchant vous rend un peu plus squishy pour pas grand chose, et Jeu dangereux est beaucoup trop situationnel pour être 
intéressant ( 5% de pv manquants c'est pas ce qui va vous sauver à chaque tradekill … )

Fureur ou Sorcellerie au choix, cela dépend de votre personnage. En général, j'aime bien prendre la cdr avec Blue Ezreal ou blue 
Ashe.

Page de maîtrise classique :
Avant de recopier bêtement cette page de maîtrise, lisez bien chacun des nœuds ; la compréhension des maîtrises est très 
importante. Vous devez être capable de dire instantanément ce que fait tel ou tel point de maîrise, sans même regarder le nom ou 
la description.

CARRY AD AVEC CDR : http://i.gyazo.com/f8b3fa8c3a028f8315e4444601bf4236.png
CARRY AD AVEC AS : http://i.gyazo.com/98970b06b440b424ecc185552956857b.png

http://i.gyazo.com/f8b3fa8c3a028f8315e4444601bf4236.png
http://i.gyazo.com/98970b06b440b424ecc185552956857b.png


3 - Sorts d'invocateur

3.1 - Sorts intéressants

Le flash est indispensable, vous ne pouvez pas faire sans ( AUCUNE EXCEPTION, strictement AUCUNE )
Vous devez faire votre choix entre Heal et Barrière, je pense que les deux sont viables mais j'ai une préférence pour le heal pour la 
MS et le teamplay qu'il apporte.
Faîtes attention cependant, Ignite peut COUNTER Heal, prévoyez donc de heal avant ou après que l'adversaire vous ai ignite.
Pour les joueurs de barrière ( ce qui est tout à fait possible et viable ), faîtes attention à bien utiliser votre barrière pour bloquer un 
burst. Les bons joueurs vont attendre que votre shield soit down pour vous attaquer s'ils en ont l'occasion.

3.2 - Utilisation des sorts d'invocateur

Le FLASH est le sort le plus intéressant du jeu, on peut l'utiliser de plusieurs manières :
– OUT, IN, esquiver un skillshot, rediriger un sort.

Le premier FLASH est simple, le deuxième aussi.
Esquiver un skillshot est déjà difficile et demande un bon timing + une bonne réactivité ( surtout quand on est en train de KITE !! )
Le dernier est très spécial et vraiment skillé. C'est une des mécaniques les plus intéressantes du jeu, une vidéo vaut mieux qu'un 
long discours : https://www.youtube.com/watch?v=m6btSbwDh9s 

Le Heal et la barrière peuvent être utilisés pour escape, chase, bait un dive, sauver un allié etc … pas besoin d'en vous dire plus, 
c'est assez simple.

https://www.youtube.com/watch?v=m6btSbwDh9s


4 - BUILD

Une partie très intéressante que je ne vais pas aborder traditionnellement.
Le plus important avec le notion de build c'est qu'il est SITUATIONNEL. De plus, vous devez comprendre vôtre stuff pour être 
efficace avec !
Je ne vais donc pas vous donner un build tout fait, mais vous expliquez théoriquement, comment choisir ses items.
Qu'on se comprenne bien : 
GA = Ange gardien
LW = Dernier Soufle
IE = Lame d'Inf
BT  = Soif de Sang
PD = Danseur fantôme
SS = Statikk
BV = Banshee
BRK = Lame du roi déchu 

4.1 - AD ou ARPEN ?

Rien à redire sur l'AD, elle augmente les dégâts de vos auto-attaques et de vos sorts à ratio AD.
Faisons la différence entre les différentes façon d'ignorer l'armure, il en existe 4 types ( pene armure flat, pene armure en %, reduc 
armure, reduc armure en % )
Par exemple, le COUPERET noir vous fournit 10 de pénétration armure flat, et vous procure un passif qui REDUIT l'armure de la cible
à chaque dégât infligé à un champion.
Quelle est la différence ?
La pénétration d'armure ne profite qu'à VOUS. La réduction d'armure est aussi utile pour vos adversaires.
RAISON POUR LAQUELLE certains joueurs ( boxbox par exemple ) build Couperet noir quand ils sont dans une team full AD.

Comment sont appliqués les bonus de pénétration/réduction d'armure ?
Dans cet ordre : 
Réduction d'armure à valeur fixe 
Réduction d'armure en pourcentage 
Pénétration d'armure en pourcentage 
Pénétration d'armure à valeur fixe 

Donc contre un tank full armor, il faut faire plein de pénétration/réduction d'armure ?

On ne le répétera jamais assez, la pénétration armure ( que ce soit en % ou en flat ) est PLUS INTERESSANTE SUR LES CIBLES A 
FAIBLE ARMURE, QU'A FORTE ARMURE.

En clair, votre youmuu et votre dernier soufle sont plus utiles contre les cibles avec peu d'armure.

CE QU'IL FAUT RETENIR : 
Peu d'armure en face : PENETRATION ARMURE intéressante
Vous avez de gros ratios AD : Faire de l'AD est intéressant, puis de l'arpen pour se rapprocher des dégâts bruts.
Vous avez de gros dégâts de base : Faire de l'AD est moins intéressant, faîtes vite de l'arpen pour augmenter vos dégâts.

4.2 - L'AttackSpeed

Comment LoL gère l'attaque speed et les coups critiques ? Un rappel ne fait pas de mal !

L'attackspeed que vous voyez dans vos statiques est le nombre d'attaques que vôtre champion peut effectuer en une seconde.
Le maximum est 2,5. ( c'est à dire 2 attaques et la moitié d'une autre en une seconde. )
Il n'y a qu'une seule façon d'augmenter sa vitesse d'attaque : en %. On ne peut pas build du +X attackspeed.

Comment LoL calcule votre attackspeed ?
Un bonus d'attackspeed ( imaginons 10% ) est appliqué à votre vitesse d'attaque de BASE, puis additionner à votre 
vitesse d'attaque de BASE.

Concrètement, si vous avez 0,7 d'AS de BASE. Si vous achetez 10% d'AS, cela fait donc :
AS = AS + AS*10/100 donc AS = 0,77.
Ce qu'il faut retenir : 
Plus vous avez d'AS de base, plus l'achat d'attackspeed est intéressant.

4.3 - Les coups critiques

Un coup critique multiple vos dégâts par deux. Les %cc procurés par les items sont additifs, et le maximum est 100%.
La seule compétence qui peut cc est le Ricochet de Sivir, sur la première auto attaque seulement.
Les autres compétences qui sont affectés par les coups critiques sont : Jinx forme canon, Drave, Q, Vayne Q, Lucian passif, Cait 



passif.
Il faut savoir que LoL a essayé de rendre moins random cette statistique : SI vous avez 50% de chance de CS, et que vous ne faîtes 
pas de cs pendant 4 autos par exemple, le jeu applique une formule qui vous donne plus de chance de faire un coup critique sur la 
prochaine auto-attaque. En clair, cela évite la malchance ^^ ( A VERIFIER )
Les coups critiques sont intéressants avec l'AS et l'AD. 

4.4 – Le LifeSteal

Statistique très intéressante, qui s'est fait nerf il y a peu, mais qui reste core sur les ADC. Le lifesteal s'applique sur les auto-attaques 
et les spells on hit effect. ( comme le Q de Ezreal par exemple )

Avant, le lifesteal était une des meilleurs statistiques sur les ADC, maintenant, le build de cette statistique se discute selon le 
déroulement de la partie. Parfois, si vous avez par exemple, 2 assassins en face, pas de tank, un adc à burst, le lifesteal risque d'être 
inutile en teamfight, une fois que vous vous faîtes toucher, vous mourrez. Il sera donc plus intéressant de build quelque chose 
comme IE / SS / LW

4.5 – Build final

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10258686_773303169357020_6435067937473821620_o.jpg

Réalisé par hiimgosu.
Cette image date de quelques patchs déjà, mais Riot n'a pas trop touché aux ADC depuis.

Qu'est c'qu'on peut remarquer ? 
Sur les ADC à rush IE : On fait double Doran, pourquoi ? L'IE est longue à build, une fois qu'on fait l'IE on fait tout d'suite Youmuu ou 
PD, du coup on a pas de lifesteal avant notre 4ème item. ( les bottes avant le PD ). On prend donc 2 dorans pour compenser.
Youmuu + BRK est un bon combo, et vous donne beaucoup d'AS, donc très intéressant sur Vayne & Twitch ( un peu moins sur Lucian
selon moi )
On ne build pas de GA. Sauf cas exceptionnel, la BV ou la QSS est plus intéressante. ( contre une team full AD, randuin est cool 
aussi )

4.6 - Thornmail ? Le counter ADC ?

La meilleure façon de jouer contre une thornmail, c'est de ne pas attaquer la cible qui la porte. Cependant, thornmail renvoit des 
dégâts MAGIQUE, en fonction de VOS DEGATS. Il est donc intéressant de build de la résistance magique pour réduire les dégâts 
renvoyés, et du lifesteal ( Quelque chose comme BRK/BT/Banshee contre une team full thornmail c'est intéressant )

N'oubliez pas le build de LW qui vous aidera contre les tanks ET ENCORE PLUS sur les squishy, donc parfait.

5 – Tierlist ADC

Voici une tierlist ADC, réalisé le 22 novembre 2014.
Je tiens à signaler que cette tierlist reste, et restera uniquement mon avis en tant qu'ADC de niveau diamant 2.
Je ne pense pas que cette tierlist soit objective, faîtes donc attention et référez à des tierists de professionnels pour plus de fiabilité.
( EN 4 PARTIES )

GOD TIER GOOD TIER AVERAGE TIER BAD TIER

Blue Ezreal Ezreal classique Vayne Urgot

Lucian Graves Caitlyn Quinn

Tristana Draven Jinx Ashe

Corki Kogmaw Varus

Twitch

Miss Fortune

Sivir

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10258686_773303169357020_6435067937473821620_o.jpg


PARTIE 2: Le farm 

Le farm est une composante les plus importantes du jeu, surtout pour un ADC.
C'est votre premier objectif en tant qu'ADC : Bien farmer.
En tant que ranged, vous n'avez aucune excuse quant à votre farm, il doit TOUJOURS être bon.

1 - La théorie

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20111226174831/leagueoflegends/images/6/65/Perfect_Creep_Score.png

2- La pratique

Je ne vais pas m'embêter à rédiger un guide pour apprendre comment farm, progressersurleagueoflegends en a réalisé un qui frôle 
la perfection : 
http://www.progressersurleagueoflegends.fr/guides/apprenez-a-farm-comme-un-challenger/ 

3- Aller plus loin

Si, après avoir suivi le guide pour farm, vous n'arrivez toujours pas à avoir un bon farm dans de réelles situations, il faut vous 
questionner quant au déroulement de votre partie. 
Les questions à se poser :

– Quand est ce que je perds du farm ? Est c'que je farm bien en early ? En midgame ? En late ? Est ce que je suis souvent 
obligé de farm sous tour ? Suis-je à l'aise pour farm sous tour ? Est ce que je back souvent ? Quelles sont les phases de 
game où mon farm stagne ?

Quelques pistes : Parfois, si vous n'arrivez pas à avoir un farm régulier, mais qu'en théorie vous arrivez à farm, c'est que vous ne 
pushez pas assez votre lane quand vous voulez back, que vous mourrez à des moments fatidiques. ( mourir avec 3 waves qui 
arrivent sous sa tour c'est la pire des situations )
Certains oublient le farm une fois la phase de lane terminée, certains se concentrent à farm la jungle de leur jungle alors que 
souvent, ce n'est pas worth it.

http://www.progressersurleagueoflegends.fr/guides/apprenez-a-farm-comme-un-challenger/
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20111226174831/leagueoflegends/images/6/65/Perfect_Creep_Score.png


PARTIE 3: Auto-attaque & KITE

1 – L'auto-attaque : le béaba de l'ADC

Sur LoL, il y a 2 types de champions, les mêlées et les ranges. 
Ici ce qui nous intéresse ce sont les ranges.
Retenez ça : A partir du moment où LE PROJECTILE de votre auto-attaque est PARTI, la fin de l'animation est inutile.
Vous pouvez donc « cancel » ( à ne pas confondre avec le reset d'autoattaque via un spell ) l'animation en bougeant, et ainsi gagner 
quelques millisecondes pour pouvoir relancer un projectile. 
Plus vous avez d'AS, plus le projectile va sortir vite de votre arme, donc plus vite vous allez pouvoir bouger.
Conclusion ? Plus vous avez d'AS, plus cette technique est importante.
Pas convaincu ? La preuve en image avec des statistiques !

Les avantages ? 
• Augmenter votre DPS
• Être mobile
• Vous replacer plus rapidement et plus régulièrement

Quand dois-je utiliser le reset d'animation d'auto attaque ?
TOUT le temps ! Sur la lane pour farm, pour chase, pour kite.

Dans la pratique, comment ça se train ?
Cette mécanique dépend de 2 points importants :

– La connaissance parfaite de l'animation d'auto attaque de votre champion.
– Savoir quelle est la vitesse d'attaque de votre champion.

Ces deux points s'apprennent en jouant encore et encore le même champion, à condition de jouer sérieusement et d'essayer d'en 
apprendre plus.
Pour vous améliorer, essayez ça :

– Bougez entre chaque auto attaque contre un sbire, ne vous occupez pas de cancel, essayez juste de vous concentrer sur 
l'animation de votre champion, et votre attack speed.

– Refaites la même chose en essayant de cancel. N'essayez pas d'être PRECIS, faîtes le progressivement. Essayez de cancel 
au DEBUT de l'auto attaque, pour voir comment votre champion réagit, refaites le test en essayant de cancel un tout petit 
peu après, et ainsi de suite, jusqu'à trouver le moment parfait. 

CELA PREND DU TEMPS, mais je le répète, c'est SUPER IMPORTANT. Une fois que votre animation d'auto attaque sera ancré dans 
votre tête, cela deviendra mécanique, et vous pourrez vous concentrer sur les autres mécaniques de jeu ( esquive des skillshots, 
map awarness, harass etc … )

2 - Importance de la range de l'auto attaque.

La range d'un ADC est très importante au niveau du kite.
Pourquoi ?
Plus vôtre range est grande, plus il va être difficile de kite dans le cas où vous êtes à max range.
Pourquoi ? Quand vous êtes à max range, vous devez cliquer sur votre cible, et ensuite cliquez derrière vous, la distance parcourue 
est donc égale à ( RANGE + 50 ) environ, donc plus vous avez de range, plus vous devez déplacer votre souris quand vous kitez.
Et ça change tout ! Entre Twitch ( 500 ) et Caitlyn ( 650 ), la différence est conséquente.
Nous verrons plus tard dans le guide une façon d'éviter le problème avec le KITE AUTOMATIQUE.

3 – Techniques de kite

Toute la beauté du kite, c'est de pouvoir faire plus de dégâts, en étant mobile.
Différence entre un «  mêlée forme ADC » et un bon kiter ?
Celui qui kite est MOBILE et fait PLUS de dégats. 
Celui qui ne kite pas est IMMOBILE et fait MOINS de dégâts

Le kite est donc une mécanique de base ; incontournable en tant qu'ADC, c'est sûrement la chose la plus importante.

Oui mais, le kite, c'est QUOI concrètement ?
Faisons la différence entre kite et chase.
Ce que j'appelle chase, c'est suivre un adversaire en auto attaquant.
Ce que j'appelle kite, c'est se faire chase par un adversaire tout en l'auto attaquant.
Et je vais intégrer ici la notion de fuite : càd se faire chase par un adversaire SANS auto attaquant.
Toute la magie d'un ADC, c'est de savoir manier ces 3 mécaniques, d'y appliquer le cancel d'animation d'auto attaque, et de savoir 
ALTERNER entre les 3.
( Ici je peux kite, ah merde y a un skillshot qui arrive, je kite pas je fuis juste, hop on arrête de me focus, je chase, je réagis 
directement si on me focus, je kite, puis fuis. Si je peux kite sans fuir, je le fais etc … )



JOUER ADC, c'est ANALYSER votre situation TOUT LE TEMPS.

Concrètement, y a une seule technique pour CHASE et FUIR : on alterne clic gauche/droit pour chase, et on clic gauche pour fuir.

Mais le kite comment ça marche ?
Il a 2 techniques pour kite : Le kite manuel ( KITEM ), et le Kite attaque mouvement joueur. ( KITEAMJ )

Kite attaque mouvement joueur ? Késako ?
L'attaque mouvement joueur est une option proposée par League Of Legends qui facilite la gestion d'auto attaque et de focus.
Faire la différence entre attaque mouvement joueur, et clic mouvement attaque joueur ?
Quand on bind l'option attaque mouvement joueur sur Q par exemple, quand on clique sur Q, l'interface nous propose de cliquer à 
un endroit. Notre champion va donc aller jusqu'à la position de notre clic, et si il rencontre une unité sur la route, interrompre sa 
course, auto-attaque la cible, puis continuer sa trajectoire une fois le monstre hors range/tué.
Le clic attaque mouvement joueur fonctionne exactement pareil, mais c'est la verison smartcast, vous n'avez pas besoin de cliquer 
pour ordonner à votre champion d'attaque mouvement joueur.

Comment ça marche ? 
Quand vous utilisez votre raccourci attaque mouvement joueur,( par défaut Qclic ), votre personnage va se diriger vers l'endroit où 
vous avez cliqué. SI il RENCONTRE une unité sur son chemin, il va l'auto attaque, jusqu'à ce qu'elle sorte de sa range ou qu'elle 
meurt, et il continuera ENSUITE à aller jusqu'au point où vous avez cliqué, sans que vous n'ayez rien à faire.
LE but de la manœuvre donc c'est de pouvoir utiliser cette option à bon escient pour KITE. Comment ?
On se met dans la situation où vous faîtes chase par un Mundo qui rentre dans la range de votre auto-attaque.
Q-clic entre vous et Mundo, Votre champion ne va donc PAS BOUGER et attaquer le mundo.
Vous cancellez votre animation d'auto-attaque en cliquant gauche derrière vous.
Dés que vous jugez que vous vous êtes assez éloigné, Q-clic entre vous et Mundo, et rebelotte.

RESULTAT ?
Analysons les mouvements de votre souris. Vous avez Qclic devant vous, et LC derrière vous. Résultat :
Peu importe votre range, vos déplacements de souris sont minimes, ( entre devant vous et derrière vous )
EN PLUS  vous ne pouvez pas missclick quand vous auto-attaquez le Mundo.

Oui mais, si il y a un creep entre moi et Mundo, si j'ai bien compris, mon pauvre ADC va attaquer le creep le plus proche ?

Je citerai TRICK2G pour répondre à votre question : HIT TARGET CHAMPION ONLY.
League of Legends vous propose une option à activer/désactiver pour cibler uniquement les champions avec vos spells ciblés et vos
auto attaques.

ATTE?TION, vous n'êtes obligé de systématiquement cliquer entre vous et le Mundo pour kite.
Vous pouvez clic mouvement attaque joueur derrière vous si votre cible est dans votre range, cela aura pour effet d'attaquer la cible
la plus proche.
Ainsi, pour kite quelqu'un qui est dans votre range avec le Q clic, la manip se résume à : Qclic derrière vous, clic gauche derrière 
vous. Ainsi de suite.

Résumé :
RIGHT CLIC = RC
LEFT CLIC = LC
CANCEL ANIMATION : CA
RACCOURCI mouvement attaque joueur : RM

Kite manuel : RC sur votre cible, LC derrière vous ( en utilisant le CA au maximum )
Kite Q-clic: RM en face de vous/derrière vous, LC derrière vous ( en utilisant le CA au maximum )

Here we go, la partie la plus importante !

4 - Changez votre vision du jeu : kitez comme un pro très FACILEMENT.

Cette vision de jeu a révolutionné ma façon de jouer ADC, et je ne suis pas le seul.
Bref, juste en haut, nous avons abordé le Q-clic qui est déjà très intéressant et qui vous permet de kite aisément sans devoir bouger 
votre souris tout le long de votre bureau.
Oui mais … vous devez utiliser votre clavier, et si vous devez utiliser des skillshots, que vous voulez kite à une main tel un BG ou que 
vous trouvez ça long et laborieux … Oh mon dieu je ne pourrai plus jamais kite avec le Q-Clic xD
Rassurez vous, nous n'avons pas vu tout ça pour rien, nous allons juste changer le raccourci de l'attaque mouvement joueur sur 
VOTRE CLIC GAUCHE.

Oui mais League Of Legends n'accepte pas l'utilisation du right clic qui est par défaut attribué au clic map, clic shop, clic champion 
pour voir le stuff/stats.



C'est pour cela qu'on va modifier votre configuration directement depuis vos fichiers !
Rassurez vous, la manipulation est autorisée et n'est pas considérée comme de la triche.
Ou sont stockés les raccourcis League Of Legends ?
Tout d'abord, fermez votre jeu + launcher.
C:\Riot Games\League of Legends\Config
Le fichier input.ini contient tous vos raccourcis sous format textuel tout moche.

Faîtes une copie de votre input.ini sur votre bureau afin d'éviter toute manipulation irréversible.
Vous pouvez désormais modifier votre fichier et attribuer l'attaque mouvement joueur au CLIC GAUCHE.
Copiez :

[GameEvents]  
evtPlayerAttackMove=[<Unbound>]  
evtPlayerAttackMoveClick=[Button 1]  
evtPlayerSelectClick = [Button 3]   
evtOnUIMouse4Pan=[<Unbound>]  

[MouseSettings]  
RollerButtonSpeed = 0  

[HUDEvents]   
evtOnUIMouse1 = [Button 1], [Button 3]   
evtOnUIMouse2 = [Button 2]   
evntHudMoveableSelect = [Button 3]  

Dans votre fichier input.ini !
Comment copier ?
Si par exemple [mouseSettings] n'est pas présent dans votre fichier, copiez le. Si il est présent, rajoutez RollerButtonSpeed = 0 à la 
liste. Si RollerButtonSpeed est présent dans la liste, changez simplement la valeur par 0.

En savoir plus sur la manipulation ? 
http://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/1bo2nk/guide_to_easy_kiting_left_click_attack/

Kite devient maintenant très simple :
Clic gauche devant vous/derrière vous, clic droit derrière vous en ACTIVANT le CHAMPION ONLY.
Simple, efficace et rapide.



PARTIE 4 : Positionnement sur la lane

1 - Analyser sa situation

Questions à se poser :
– Range de mon champion ?
– Mon match up ?
– Runes et Masteries des adversaires ?
– Nombre de games de la botlane d'en face ?
– Nombre de game de mon sup ?
– Niveau d’agressivité du support d'en face ?
– Skillshots adversaires ? 

Il y a 3 positions sur la lane :
Sur la gauche, au milieu, près des bush.

Gauche Milieu Droite

Sensible aux skillshots venant de la lane 
puisque vous n'êtes pas derrière vos 
sbires.
Éloigné du bush, donc protégé des 
skillshots venant du FOV.
Sensible aux ganks puisque proche de la 
river/tribush.

Caché derrière vos sbires, utile contre 
certains skillshots, à moitié sensible des 
skillshots venant du Bush, vous n'êtes pas 
forcément très éloigné de l'un ou l'autre 
de vos adversaires.

Protégé des ganks, proche du bush, 
sensible aux skillshots en général.

Comment se placer donc ?
Les 3 sont à discuter et dépendent du positionnement et vos adversaires.
Contre Léona, dans l'idéal vous n'êtes pas dans le même couloir qu'elle.
Si elle camp du côté bush, FORCEZ vous à rester milieu/droite.
Restez au milieu si vous jouez contre Ezreal par exemple, pour vous protéger des Q, décallez vous sur la gauche contre Lucian, pour 
éviter un Q à travers les creeps.
Bref, c'est A VOUS d'analyser votre situation, et d'évaluer comment vous aller vous positionner sur la lane.

2 - Erreurs communes

Ici, ce que j'appelle une AGRESSION, c'est un trade rapide sur la lane.
– Vouloir à tout prix répondre à une agression : Parfois, l'adversaire a pris un bon trade, et il est inutile de 

vouloir y répondre, fuiez tout simplement.
– Restez full mana. Mécanique de base, on ne reste jamais full mana sur la lane sinon on ne régénère pas son 

mana, on perd donc une stat.
– S'éloigner de ses sbires : Si vous vous faîtes dominer un peu, restez proche de vos sbires, pour que votre 

agresseur prenne l'aggro des cs quand il vous auto attaque.
– Hésiter à prendre une aggression. Vous n'avez pas le temps d'hésiter, vous y allez, ou vous n'y allez pas, 

essayez de faire vôtre choix rapidement.
– Ne pas se concentrer sur vos sbires et agresser n'importe comment. Faîtes en sorte d'agresser votre 

adversaire quand il last hit ( moment d'immobilité et il ne peut pas répondre instantément sans rater le 
minion )

3- Se préparer aux GANKS

Il y a 4 types de gank qui font intervenir le jungle :
– Le ninja gank : Vous vous faites push, vous êtes sous votre tour midlife, le jungler ennemi passe par la lane, se cache dans 

le bush le plus proche de votre tour sur la lane. Une fois que votre vis à vis a push, le jungle sort et vous dive à 3. Faites 
attention à ce genre de gank, ils débouchent souvent sur des towers et vous font perdre beaucoup de farm.

– Le gankband : Vous vous faîtes push, le jungler arrive par derrière, ou par le tribush. Vous vous faîtes dive, très salement.
– Le gank classique : Vous pushez, le jungle arrive par derrière. Gangband, vous mourrez. :/ 
– Le gank counter engage : La lane est stable, personne ne push excessivement, mais le jungler est intelligent et prévoit que

vous allez engager votre adversaire. C'est le gank le plus intelligent à mon goût. Et ça permet de donner l'avantage à une 
lane qui ne l'a pas forcément.

– Le counter gank : Un jungler vient gank une lane, et l'autre jungle vient counter son gank. Ce gank est le plus dangereux 
surtout sur la toplane. Ce gank peut vous foutre au fond vous et votre jungler.

– Le lane gank : Vous pushez votre adversaire. Vous tapez sa tour, vous êtes ward et vous pensez être safe, le jungler gank 



depuis la lane, vous êtes donc très loin de votre tour, et pour peu que vous jouiez contre un Thresh, c'est mal barré:)

Comment jouer et se prémunir de ces ganks ?
Tout est une question d'ANALYSE. Il faut savoir où vous DEVEZ ward en fonction de VOTRE SITUATION.
Vous jouez Caitlyn, vous comptez push ? Ward tribush / RIVER.
Vous pushez sous la tower de vos adversaires et vous êtes bien ward ? N'oubliez pas de ward derrière vos ennemis pour éviter un 
LANE GANK.
Vous jouez Vayne, vous allez vous faire push ?( IL FAUT SAVOIR SI VOUS ALLEZ VOUS FAIRE PUSH ) : Ward Tribush / BUSH LANE pour 
éviter le gankband et le ninjagank.
Vous voulez all-in vos adversaires avec quelque chose comme Ashe/Leona, ESSAYEZ d'avoir la vision sur le jungler ennemi avant d'all
in, ou prévoyez de faire ça vite fait bien fait.

Il y a plein d'autres mécaniques concernant les ganks, comme le bait Gank etc … mais ce sont des choses qui viennent avec le temps
je pense. :)

4 – Carry sa lane avec un ADC

Sachez tout d'abord que le SUPPORT a plus d'impact que l'ADC sur la botlane en phase de lane. C'est un fait et c'est indiscutable.
Cependant, il ne faut généraliser, vous pouvez carry en tant qu'ADC, surtout si vous savez kite et vous positionner en teamfight.:-))

Pour gagner sa lane, vous devez remettre les choses dans son contexte : On gagne sa lane différemment en fonction de son match 
up et de la composition des teams.
La notion de counter ne veut rien dire à bas élo, mais plus vous allez monter, et plus il sera difficile de gagner contre son counter.
Ce que vous devez comprendre c'est qu'il faut prévoir ce que l'on va faire. Sur une lane, il ne faut pas réagir au match up, mais 
savoir ce qu'il va se passer.

Même si vous vous faites counter, il faut mener la danse, dans la limite du possible. Il faut être agressif ( surtout à bas élo ). Montrer
que c'est vous le chef. Tentez des plays ! Essayez de dive, essayez de prendre des trades longs, et des trades courts, pour voir quel 
est le plus avantageux. Jugez vos dommages, et ceux de votre adversaire. Comprenez ses points faibles, et les vôtres. 
Au début, vous allez faire n'importe quoi, mais on s'en fout, c'est de la normal game, on est là pour s’entraîner.
La notion de counter existe bel et bien, MAIS ce qu'il faut comprendre c'est qu'un joueur qui maîtrise bien son champion, connaît 
ses counters et sait jouer ses match up, pourra gagner sa lane contre un counter. Il est évident qu'à skill égal, les counterpick 
impactent beaucoup trop, mais c'est théorique. Ce n'est pas parce que Lucian counter Vayne que vous allez forcément perdre 
contre tous les lucian Si vous jouez bien votre Vayne, vous allez pouvoir gagner votre lane.
Le principe : Compenser les manques de votre champion par votre skill.

En résume : Il n'existe pas de champions moins forts que les autres, il y a juste des joueurs moins forts que les autres.
( ATTENTION, néanmoins, il est plus facile de compenser les défauts d'un OP du moment, que d'un champion un peu en dessous 
dans la métagame. Raison pour laquelle vous pouvez privilégier les picks OP SOLOQ. )

Comment j'ai fait pour apprendre à win ma lane et connaître mes match up ?

Je ne peux vous donner qu'un conseil : SPAM.
En soit, ce que vous devez comprendre c'est que pour GAGNER EN SOLOQ il faut :

– MAITRISER quelques champions quasi parfaitement.
– SAVOIR fight avec ces champions.
– SPAMMER ces champions en normal puis en ranked.

La différence entre la botlane et les autres lanes, c'est que vous êtes dépendants de votre support, et que vous devez vous adapter, 
nécessairement. 
C'est une des raisons pour laquelle Skyyart ne joue pas sur la botlane, et qu'il donne des conseils du genre « Pour carry en Soloq il 
faut jouer mid et jungle pour snowball »
Je ne suis en général pas d'accord avec ce genre de conseils, pourquoi ? Win la botlane :

– Vous permet de donner l'avantage à 2 champions sur 5.
– Vous donne le contrôle du Drake.
– Vous donne plus de visions de jeu
– Une botlane à 0/8 va foutre toute son équipe au fond.

Conclusion : Il faut win la botlane, capitaliser son avantage pour win la game !

Oui, tous ces conseils, ils sont bien beaux mais concrètement, comment on fait pour win sa lane avec un ADC ?

Pull votre jungler, 3 auto-attaques maximum. Dirigez vous vers vôtre lane, faîtes attention à ne pas vous faire intercepter par la 
botlane en face.
PUSHEZ votre lane, TOUT LE TEMPS.
Il n'y a pas d'exceptions, on push la botlane en early, SYSTEMATIQUEMENT.



Et vous n'allez pas compter sur votre support pour push la lane pour vous, faîtes le vous même, quitter à rater un ou deux creeps.

Le principe : Prendre le lvl 2 et tentez une agression. Pour cela, prévenez votre support avant le début de game, dîtes lui que vous 
allez push, et qu'au lvl 2, il doit tenter d'engage s'il le peut.
Si vos adversaires ont utilisé des sorts d'invocateurs, TIMEZ LES DANS LE CHAT, pour vous et vôtre équipe. Il ne suffit pas de dire «  
no flash Ashe » pour faire genre on a fait utiliser un flash …  Tapez le timer dans le chat.
Si vous tuez quelqu'un, pushez la lane, B si vous êtes low life, restez sur la lane sinon. 
Ici, je vais tenter de vous expliquer une mécanique de positionnement des minions sur la lane :
On le rappelle, les sbires R pushent la lane mais sont fragiles, les M tank mais ne font pas de dégâts.
Une fois que vous avez push en early et réussi à prendre un avantage, l'idéal est de freeze la lane sous votre tour pour : EVITER les 
ganks, et ZONEZ l'adversaire.
Si on vous push en early, l'idéal est de freeze la lane sous votre tour pour : EVITER les ganks, EVITER de se faire harass sous tour, 
POUVOIR farm tranquillement.

Comment freeze sa lane ? 
Pour freeze, il faut temporiser la vague adversaire sous votre tour ( EN DEHORS DE L'AGGRO ), c'est à dire tank la wave adversaire 
en attendant que vos sbires arrivent.
Il est facile de freeze sur la botlane si votre sup tank la vague ( exemple : une léona qui tank la wave pour vous permettre de freeze )
Le freeze va vous faire perdre des HP, il faut donc avoir de l'armor et du lifesteal pour récupérer rapidement ses HP. 
Si vous voyez que l'adversaire push systématiquement sans réfléchir, ne vous occupez pas de freeze.

Avantages/inconvénients du freeze ?
Pros : Éviter les ganks, obliger l'adversaire à se mettre en danger si il veut farm, ne pas avoir à farm sous tour.
Cons : perte d'HP, l'adversaire aura beaucoup de sbires avec lui, donc difficile de prendre une agression si vous n'êtes pas 
BEAUCOUP plus fort que votre adversaire.

5 – Jouez avec un mauvais support, c'est possible ?

Jouez avec un mauvais support est très délicat ; vous n'êtes pas magicien, si votre support fonce dans le tas et donne son cul sur la 
place publique, vous ne pouvez rien y faire en tant qu'ADC.
CELA ne doit pas stimuler votre haine pour la soloQ et vous pousser à flame votre support.
Si vous connaissez bien les math-up botlane, vous pouvez donner un ou deux conseils à votre support avant le départ de la game.



PARTIE 5 : Positionnement en teamfight

1 – Analyser sa situation

Tout est une question d'analyse encore une fois. Savoir quand est c'que vous pouvez attaquer, et quand est c'que vous devez fuir. 
C'est ce qui fait d'un ADC un bon ADC en teamfight.
Les paramètres à prendre en compte :

– La range d'engage de l'équipe adversaire.
– Timer des flash et des ultis de vos adversaires.
– La range de vos escapes

Ainsi, dans certaines games, il sera facile de kite et de se positionner en teamfight, tandis que certaines autres, il sera impossible de 
placer une auto attaque sans se faire hard focus et instakill.
Prenons l'exemple du combo Vi/Yasuo, combo très efficace contre les ADC.
La meilleure façon de jouer contre ce combo est d'être littéralement absent du teamfight tant qu'un des 2 spells n'est pas en CD.
Ou d'être hors range du combo, donc pas à portée d'auto-attaque, et de forcer vos adversaires à s'avancer pour vous focus, et de 
s'exposer ainsi à votre frontline.
Votre frontline d'ailleurs, parlons en.
Gardez une distance de sécurité avec votre frontline. On parle souvent de tank qui ne savent pas engage, et qui ne se concentre pas 
sur le peel de leur carry, mais la meilleure façon de peel un ADC, c'est de forcer le focus sur soi. Si vous voyez que votre tank se fait 
focus, tentez de vous approcher EN FAISANT ATTENTION AUX SPELLS EN CD.

2 – Le Focus

Sachez qu'en teamfight ( 5c5 ), votre but est de vous faire focus, de rendre INUTILE ce focus, et de deal ensuite après la chaîne de 
CC passée.
Ne vous occupez donc pas de l'ADC d'en face, vous devez faire attention aux assassins, et aux mages qui peuvent vous burst à 
distance.
Le plus IMPORTANT dans un teamfight, c'est DE RESTER en vie pour pouvoir push ensuite.
En tant qu'ADC, vous êtes une source de dégâts constante. 
Prenons l'exemple de Lissandra, une fois qu'elle a jump in, ult, zhonya, balancer tous ses spells, elle peut mourir, elle a fait son taff.
Vôtre rôle à vous, c'est de ne pas mourir de ce genre d'attaque et donc de les rendre inutile.
Si vous vous faîtes focus par 3 ppl, et que vous ne mourrez pas, en arrivant à deal et rester dans le teamfight, c'est le jakpot ! Vous 
rendez 3 ppl inutile, tout en dealant des dommages.

Votre focus s'orientera donc naturellement vers les frontliners et ceux qui vous focus.
N'oubliez jamais, UNE FOIS QUE VOUS VOUS FAITES ALL IN, il FAUT FUIR puis KITE.
On prend encore l'exemple de Lissandra, une fois qu'elle a essayé de tout vous mettre, vous pouvez l'auto-attaque sans craindre 
une riposte de sa part.
Si vous êtes confrontés à un gros tank qui deal beaucoup de dmg ( typiquement Mundo et Shyvana thornmail ), vous allez avoir 
besoin de l'aide de vos mates. 
Mais avez un bon build et de bonnes mécaniques, vous pouvez vous débrouiller tout seul, en kitant.
Une fois que la frontline et les assassins ne vous focus plus ( parce qu'ils sont morts ou ont usé tout leur cd ), c'est à ce moment là 
que vous devez viser les backlines.

Cependant, si vous arrivez à focus les backlines en ignorant le focus des frontlines, vous devez le faire, mais dans la plupart des cas 
c'est difficile.

3 – Intérêt de l'attaque mouvement joueur

En teamfight, le kite automatique que l'on a vu tout à l'heure prend tout son sens.
En phase de kite, vous pouvez vous concentrer sur votre placement et les erreurs adversaires, plutôt que sur votre précision au kite.
Vous ne pouvez pas missclick, faire un faux pas, et vous faire tuer.
Il faudra aussi switch entre les deux. Pour pouvoir focus correctement.
Si vous avez par exemple,  une Lissandra et un Mundo dans votre range, mais que le Mundo est plus proche, l'attaque mouvement 
joueur va automatiquement attaquer le mundo, il faudra donc utiliser le kite manuel.



Partie 6 : Quelques conseils & tricks ( vayne )

1 - Conseils 

La meilleure façon de s'améliorer, une fois tous les conseils connus, c'est de spectate ses propres games et essayer d'analyser ses 
erreurs. Vous pouvez utiliser OPGG pour spectate vos games sans avoir à les record.
Tutoriel rapide : En début de partie, rendez vous sur votre page perso opgg, il y a un bouton « enregistrer » en haut à droite des 
informations sur la partie en cours.
Une fois votre game terminée, vous pouvez aller sur votre page perso, dans la liste de vos games récentes vous pouvez revisionner 
les games que vous avez demandé à enregistrer.

Il faut vous mettre à jour régulièrement, sur tout ce qui concerne les items, les nerfs/ups des différents champions de la botlane.

2- Tips & tricks : Vayne

Le E applique le W. 

Vous pouvez stun contre les tours et les débrits de tour. ( pareil pour nexus/inhib ) 

Le CD du Q ne commence pas à l'utilisation, mais dés que vous avez mis l'auto attaque ou attendu le cd du buff. 

Le E fait 2* plus de dommages si la cible percute le décor. 

On peut sortir de l'arène de Jarvan avec le Q de Vayne ( mais aucun mur, ça a été fix ) 

 pas sous estimer la portée du passif de Vayne ( 2000 ) 

Utiliser le Q pour reset une partie de l'animation d'AA ( auto attaque, Q avant la fin de l'anim, auto attaque ) 

Utiliser ce tip en utilisant le Q contre un mur afin de supprimer une partie de l'animation de la roulade. Ca peut être décisif sur un 
trade early game botlane. 

Utilisez le Q pour ESQUIVER les skillshots

Harass en lane : auto attaque, Qauto, E contre un mur

Ne pas condemn Leona quand elle vous hit avec le E, ça n'aura aucun effet mis à part les dégats. 

Redtrinket amélioré désactive les pinkwards. ( pour votre ult )

Synchronisez Youmuu avec votre ult.

Ne pas oublier d'utiliser TOUTE la seconde du fufu sous ulti.

Le Q n'est pas une « bonne » escape si vous n'avez pas d'unité à attaquer.

Vous pouvez escape un ennemi en courant vers un autre. ( en utilisant le passif )

Vous pouvez E-Flash ce qui aura pour effet de pousser l'adversaire en fonction de l'endroit où vous étiez APRES le FLASH.

Comment utiliser la BOTRK : 
Pour burst avec Botrk on essayera de l'appliquer pendant le carreau d'argent quasi en même temps que votre AA car l'actif de la 
botrk n'a pas de casting time, donc autant l'utiliser pendant une AA. ( ne pas utiliser la botrk pendant la roulade cependant, vous 
allez perdre quelques milisecondes du buff, en effet on ne court pas plus vite pendant la roulade. ) Donc de préférence, on botrk 
APRES une roulade pour ne pas gâcher du temps de buff si on doit roulade après. 
Pour botrk de manière défensif, on fera attention de botrk l'adversaire si il n'a pas de dash ( un bon joueur va utiliser ses dash 
pendant qu'il est slow ) pour créer de la distance. On botrk pour le heal si vous en avez besoin, attention cependant à hémorragie. 
Faites attention à ne pas trop cumuler les bonus de MS et à ne pas tout utiliser d'un coup. Ne pas botrk un ennemi stun sauf pour 
s'enfuir avec le boost MS, ne pas botrk seulement pour slow, servez vous en pour gagner de la distance à chaque fois. Ne pas botrk 
un ennemi slow ( le buff de ms ne va pas être très important vu que vous volez 30% de la MS ) 
Vous pouvez botrk sous ulti avant une roulade pour vous escape avec le boost de MS sous fufu afin de surprendre votre ennemi 
( putain comment elle a fait pour aller aussi loin la Vayne ) 


