
OK, super ! Ça tombe bien je ne comptais pas me relancer tout de suite dans l'Over Used. Comme je 

te l'ai dit tu m'as bien donné envie de tester le NU, on verra pour les Tiers supérieurs plus tard ^^  

 

Allez, v'là le roman ! J'ai donc essayé de faire une Team pour le NU, que je comptais tester ce Week 

End sur Showdown. Je te la présente, je serai très honoré d'avoir ton expertise sur la question. 

J'aborde par ailleurs un autre sujet à la fin du message, en lien avec mon désir de te remercier pour 

ton travail et ta sympathie. 

 

Mais pour commencer parlons Stratégie. Je suis parti de l'idée que je voulais jouer Méga-Steelix, 

ensuite j'ai comblé un peu comme ça venait en essayant de respecter une balance correct et en 

m'inspirant de tes vidéos.  

 

Donc voici la dite Team. Mes Pokémon sont classés dans l'ordre où je les ai ajoutés à la liste, mais je 

préciserai de toute façon le rôle de Lead avec le Pokémon concerné. 

 

 

 

Steelix  

Nature : Malin 

Objet : Steelixite 

Talent : Fermeté (enfin Force Sable plutôt, mais bon XD) 

- 252 Ev en défense  

- 252 Ev en PV 

- 4 Ev en Défense Spéciale.  

 

Moveset : 

- Séisme 

- Lame de Roc 

- Bla Bla Dodo 

- Repos 

 

Un rôle de Sleep Talker classique avec Sol/Roche en combo offensif à haute couverture de type. Je 

pense que c'est celui qui se prête le mieux à Méga-Steelix vu l'absence d'autres attaques/objet de 

soin. J'ai hésité à construire une Sand team autour, mais au final j'ai préféré me contenter d'une 

équipe plus classique pour me relancer dans le jeu. Il se complète bien au Pokémon suivant en 

offrant de grosses résistances/Immunités contre la Foudre et la Roche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demanta 
Nature : Calme 

Objet : Restes 

Talent : Absorb'Eau 

- 252 Ev en Défense Spéciale 

- 252 Ev en PV 

- 4 Ev en Vitesse 

 

Moveset 

- Ebullition 

- Anti brume 

- Buée Noire 

- Repos 

 

Premier choix en combinaison avec Steelix. Immunité Sol, résistance au feu et au combat, ainsi 

qu'une immunité à l'eau, et en plus il encaisse le spécial, j'imagine mal un meilleur partenaire. Pour le 

Moveset, rien de bien original, Ebullition pour la potentielle brulure dont tu vantes beaucoup les 

mérites, les brouillards pour gérer les Entry Hazard et les éventuels Booster, même si pour le coups je 

ne suis pas persuadé qu'un type Vol soit le plus pertinent pour gérer les pièges de roc, m'enfin on 

verra bien. Repos pour se soigner vu qu'il a que çà. 

 

 

 

Banshitrouye (la grosse of doom) 

Nature : Malin 

Objet : Restes 

Talent : Fouille 

- 252 Ev en PV 

- 200 Ev en Défense 

- 56 Ev en Défense Spéciale 

 

Moveset 

- Feu Follet 

- Vampigraine 

- Hantise 

- Abri 

 

Alors la citrouille je la joue surtout parce que j'ai adoré ta vidéo sur elle. Je ne la connaissais pas en 

tant que Pokémon Stratégique, mais elle est vraiment super sympa, et j'ai très envie de la tester. 

D'autant plus qu'il me permet d'avoir un spectre dans la Team et un second Staller physique qui 

encaisse le combat et le sol pour le coup. Il peut aussi encaisser la foudre pour couvrir Demanta dans 

une moindre mesure si Steelix fait défaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tartard 

Nature : Rigide 

Talent : Absorb'Eau 

Objet : Veste Combat 

- 252 Ev en PV 

- 252 Ev en Attaque 

- 4 Ev en Vitesse 

 

Moveset 

- Cascade 

- Poing Boost 

- Poing Glace 

- Direct Toxik 

 

Là on passe sur le sweep. Enfin pas trop non plus. Ça reste du Bulk, et j'essaye ici au maximum de 

couvrir un large panel de type car le reste de la Team n'est pour le moment pas ce qu'il y'a de plus 

offensif. On a donc cascade et Poing Boost pour le Stab, Poing Glace pour gérer les Plantes et les Vols 

qui me semblent assez nombreux dans le format (ca gère aussi les dragons mais la y'en a pas 92) et 

Direct Toxik pour les fées. J'ai choisi ce Pokémon  en grande partie pour l'affectif, car c'est un 

Pokémon qui a eu une grande place dans mes premières équipes quand j'étais gamin. 

 

 

 

Feunard 

Nature : Timide 

Talent : Torche 

Objets : Restes 

- 252 Ev en PV 

- 252  Ev en Défense 

- 4 Ev en Vitesse 

 

Moveset 

- Feu Follet 

- Lance-Flamme 

- Plénitude 

- Ecosphère 

 

Là je me suis dit "bon t'as déjà pas mal d'immunités, Poison, Sol, Foudre, Combat, Normal, Eau, 

pourquoi ne pas jouer un Pokémon avec Torche histoire de compléter le tableau ?". Je suis parti sur 

Feunard, car la majeur partie des autres postulant était soit dans des tiers plus élevés soit ayant des 

stats physiques, et j'avais besoin d'un Pokémon qui puisse frapper un peu sur le spécial. Il y'avait 

Aflamanoir en course, mais Feunard ayant une bien meilleur défense spé et Plénitude je suis parti sur 

lui.  

 

 

 

 

 



Bastiodon 

Nature : Malin 

Talent : Fermeté 

Objet : Carton Rouge 

- 252 Ev PV 

- 252 Ev Défense 

- 4 Ev Défense Spéciale 

 

Moveset 

- Toxik 

- Piège de Roc 

- Hurlement 

- Reflet Magik 

 

Alors, lui… Franchement il n'a pas grand-chose à faire dans la Team. Une autre faiblesse sol avec 

Feunard et Steelix. Un autre staller Physique. Piège de roc et anti-brume dans la même équipe. 

J'avais besoin d'un Lead et par habitude j'ai mis d'un poseur d'Entry Hazard. Mais comme mon vieil 

ami Airmure n'est clairement pas habilité à concourir en NU, j'ai dû me rabattre sur "quelque chose" 

d'autre. J'ai cependant le sentiment qu'il n'est pas adapté, un sweeper physique rapide serait sans 

doute plus profitable et j'ai de toute façon bien assez de Staller. Le souci c'est que comme je n'ai pas 

assez d'expérience du jeu avec équipe visible, je ne sais pas si se passer d'un "vrai" rôle de starter est 

vraiment handicapant de nos jours. 

Même si je suis ouvert à toute critiques constructives (Je suis sûr qu'il y'en a) sur le reste de l'équipe 

c'est vraiment sur ce dernier point que je pêche et ton avis est clairement le bienvenu.  

 

___________________________ 

 

 

Au final comme tu le vois, j'ai privilégié des sets classiques pour mes Pokémon. Rien de bien novateur 

pour toi qui aime l'originalité, et j'en suis désolé. Je préfère juste rester sur des sets connus le temps 

de me refaire la main. Ici J'ai surtout voulu jouer des Pokémon que j'aime bien (sauf cette chose 

hideuse à la fin lol) et, pour le coup, essayer de capitaliser sur une masse d'immunité car ça me 

paraissait rigolo pour la thématique.  

 

 

Concernant l'autre sujet que j'ai abordé au début de mon message, j'ai aussi vu que tu aimais 

collectionner  les cartes Pokémon. Il se trouve que je travaille dans une grosse boutique de jeu de 

société (Boutique Philibert à Strasbourg si jamais ça t'intéresse) et que je profite de mon accès 

privilégié pour acheter des cartes à frais réduit. Ceci me permettant de jouer en ligne grâce aux 

cartes codes récupérées dans les boosters.  

 

Bien que je parvienne à revendre une bonne part de mes stocks, il me reste tout de même une 

quantité assez impressionnante de cartes que je n'utilise pas IRL faute de joueurs dans mon 

entourage. Et de fait, si jamais tu recherches des cartes en particulier et que je les possède, je serai 

plus que ravi de t'en offrir en remerciement pour ton travail sur la chaine et ton aide. (Sous réserve 

que tu ais une boîte postale bien sûr, car je ne vais évidemment pas te demander de donner ton 

adresse à un parfait inconnu.)  

 

Sur ce, je te souhaite un bon Week-End, à bientôt ! 

 

Thomas 



 


