
GUERRES DES CLANS ADVANCED WARFARE 

 

Les guerres de clans sont sous forme de division ! Bronze à platine et enfin diamants ! 

Chaque clan joue contre un clan du même niveau et en cas de victoire accès à la division 

supérieure et en cas de défaite relégation au niveau inférieur ! 

Le schéma d’une guerre de clan se présente comme sur la photo si dessous 

 
Tous les points que vous voyez sont appelés « territoires » et sont en fait des modes de jeux 

à détenir (Domi HC ou autres). 

Le but est simple, pour détenir un territoire il faut avoir entre 10 et 15 « victoires » par clans. 

Sachant que chaque joueur marque 1 victoire par partie gagnée (d’où l’intérêt de jouer à 6). 

Une fois que le territoire est détenu les autres clans doivent pour le remporter faire 

« tomber » celui qui le détient à 0 (en marquant donc la totalité des points) et ensuite refaire 

le nombre de points nécessaires pour revenir en tête. A chaque fois qu’un territoire est 

détenu par un clan, celui-ci marque des points au classement général. En général nous 

serons avec 8 clans par division toutes plateformes confondues (PC, Psn, Xbox, ou autres). 

Donc les guerres de clans ne veulent pas dire « war » !!! Ce sont des parties normales 

(comme d’hab) contre des joueurs lambda. Pas de rencontre contre d’autres teams ou 

autres ! L’essentiel c’est d’être assez nombreux pour contrer les autres s’ils jouent. 

Pour l’instant nous avons gagné 2 guerres des clans sur 3 dont une en platine !  
Pour l’instant nous restons donc en platine mais l’idéal serait de jouer en diamant car les 

récompenses sont beaucoup plus belles. 

 

Pour accéder à la division diamant il faut une inscription du leader et cela 

signifie que tous les clans inscris la jouent à fond !   
 


