
Quelle heure est-il ? Il est bientôt une heure paire on se fait un TQ tous ensemble ? 

 

 Le fait de faire le tournoi à plusieurs permet aux meilleurs topeurs de la guilde d’accéder plus 

facilement aux premières places, grâce aux points gratuitement gagnés lorsqu’il rencontre d’autres 

résident de l’île, mais pas que, il est aussi protégé par ceux-ci qui ralentiront leurs adversaires. 

 

 De la camaraderie sur la boite de dialogue 

 Une acquisition d’expérience. Pas en points Xp mais en réelle acclimatation au monde du TQ 

 Faire monter la guilde dans le classement. Ce qui permet d’avoir tous ces avantages grades  

 Une place assurée dans le top 50. En suivant à la lettre les informations divulguées 

 Nous aidons les meilleurs topeurs de nôtre guilde à atteindre de meilleurs scores certes mais 

ils nous le rendent bien en offrant des présents  sur le forum n’est-ce pas ? 

 

 Nous allons déjà commencer par  apprendre à faire un tournoi tout seul, à savoir en 

comprendre le principe et donc de là construire un deck qui sans trop réfléchir nous fera passer la 

barre des 300 points . 

Nous avons un tableau de répartition des points mais que nous apprend-t-il réellement ? 

 .  

 Que nous gagnons 3 points si nous gagnons 

contre une carte du même niveau que la 

nôtre 

 Que nous gagnons 1 points en moins  si nous 

gagnons contre une carte qui a un niveau 

inférieur à la nôtre, ceci en decrescendo 

jusqu’à la limite d’1 point. 

 Que nous gagnons 1 point en plus si nous 
gagnons contre une carte qui a un niveau supérieur à la nôtre, ceci crescendo jusqu’à la 
limite de 5 points. 
 Oui 5 parce que personne ne joue 1* étant donné qu’il n’y a  pas de points de bonus lorsqu'un 

perso évolue 

Niveaux N1 N2 N3 N4 N5 

N1 3 
points 

4 
points 

5 
points 

5 
points 

6 
points 

N2 2 
points 

3 
points 

4 
points 

5 
points 

5 
points 

N3 2 
points 

2 
points 

3 
points 

4 
points 

5 
points 

N4 1 
point 

2 
points 

2 
points 

3 
points 

4 
points 

N5 1 
point 

1 
point 

2 
points 

2 
points 

3 
points 



 

 BONUS : Victoire avec 12 vies + (en cas de KO sur votre adversaire) : 1 point par point de vie restant 

au-dessus de 12, max 2 points. Victoire par KO avec Pillz restant: 1 point par pillz restant, max 2 points. 
 

Que nous gagnons par ko+zéro pillz ou bien  2 à 1, c’est pareil nous n’avons pas de points  bonus.  
 

Mais le tableau ne nous a pas tout révélé il nous dit aussi que le nombre de points 

dépend du nombre de rounds gagnés en une heure (durée du TQ). 

En fait le concept est donc de faire le plus de rounds possible avec de petites étoiles sur des 

grosses. Nous allons  mettre le moins d’étoiles possible dans nôtre deck. Nous allons  jouer vite, très 

vite, mais pas avec n’importe quelles cartes. Nous allons  faire attention aux personnages malusés   

http://www.urban-rivals.com/fr/game/tournaments/history/ 

Nous allons éviter de mettre trop de stops pouvoir car  nos adversaires ne les aiment pas.   

Du coup si nous en avions trop dans notre main, Ils  réfléchiraient  longuement,    longuement, 

beaucoup,    longuement,    beaucoup  trop longuement  

Nous allons également éviter de mettre des réducteurs de dégâts ainsi que des pouvoirs en 

défaite car le but je le rappelle est de gagner un maximum de rounds en une heure, ce n’est pas pour  

perdre nôtre temps et nos points avec de tels pouvoirs. 

Par contre nous veillerons à mettre un pouvoir qui rajoute de la vie pour essayer de temps en 

temps de finir avec 14 points de vie. 

 

 Le but étant de gagner un max de rounds nous allons nous orienter vers les clans offensifs : 

En nous inspirant des tendances du moment, Des missions Ld en cours, de nôtre flaire ou 

bien des nouvelles sorties Nb nous allons pouvoir choisir dans ce tableau nôtre ou nos clans qui vont 

nous permettre de récolter ces Tokenz. (Eh oui nous ne faisons pas ça pour des clopinettes) 

.Les Frozn ayant un bonus qui s’active en cas de revanche ne nous intéresse donc pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sakro Atq -8 mini 3 Permettent le old T1 

Junk Atq+8 Mani-pillz POWA T1 un peu T2 
Senti Atq+8 Bons résultats connus T1 et T2 
Upp Atq-10 mini 3 Craint les stops T2 un peu T1 

Monty Atq-12 mini 8 Impliquent 1 pillz T1 
Res-Q Atq+12 Uniquement en mono T1 et T2 
Hura Atq+12/vie Le TS est prévisible T1 
Bang Puis+2 Shann est sur-jouée T2 

AS Puis-2 mini 1 Bons résultats connus T2 
FPC Dég+2 Parfait pour les TS T1 et T2 

Junta Dég+2 Bons résultats connus T1 et T2 

http://www.urban-rivals.com/fr/game/tournaments/history/


 Il n’y a pas de règle fixe pour la création d’un deck, Nous avons juste constaté qu’il y avait 

quelques  recettes qui possèdent chacune de bons rapports vitesse/points. Suivant si nous jouons en 

T1 ou T2 le principe reste le même à savoir mettre le moins d’étoiles possible dans son deck. Nous 

avons donc quelques configurations possibles : 

 

2* 3* 4* 5* T1  2* 3* 4* 5* T2 

7 1   17*   6 2  26* 

6 2   18*  2 3 2 1 26* 

5 3   19*  2 5 2  27* 

6 1 1  19*  1 4 2 1 27* 

4 3 1  21*  2 4 2 1 29* 

4 3 1  21*  1 3 3 1 28* 
 

Une fois nôtre deck prêt, nous allons le publier au bon endroit dans le forum pour que les  résidents puissent 

nous aider à le réajuster si besoin est.     http://www.urban-

rivals.com/community/forum/?mode=viewsubject&forum_page=0&id_subject=2521902&subject_page=last#answ

ers 

Durant cette session nous allons utiliser un vocabulaire dont voici la signification : 

Une tape = Un combat 

OS ou OSK = One-Shoot-Kill = KO en 1 round  

TS =Two-Shoot = KO en deux rounds  

Old = zéro pillz 

Mono = toutes les cartes du même clan 

Bi-clan = deux clans = deux bonus actifs 

Arc-en-ciel = 4 clans différent = aucun bonus actif  

Splash = se dit d’une carte lorsque qu’elle est seule parmi  un autre clan.  

H-H2 = Heure départ – Heure de fin 

La relance = si nous avons démarré une tape avant la dernière seconde du tq H2, nous pouvons 

prendre notre temps pour le finir tranquillement, les points seront quand même comptabilisés. C’est 

la raison pour laquelle nôtre réel classement n’apparait que 5 à 7 minutes  après la fin du TQ. 

Il joue arc-en-ciel, il a osé test l’os avec kolos+ 3 pillz, j’old  avec  Spiaghi  splash // 

Je balance robb 3 pillz lui  Caelus Cr full suis TS mais j’ai la relance  XD 
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Afin de favoriser nôtre départ, commençons par synchroniser nos montres à la seconde près 

sur l’horloge atomique de Berlin. Horloge mondiale, donc horloge utilisée par Kate pour 

organiser les tournois. Heure exacte     http://www.heure.com/ 

 [Suppr]  pour quitter la boite de dialogue 

 [entrée] pour activer la sélection de carte puis naviguer avec les flèches 

 [Entrée] pour sélectionner ou désélectionner une carte 

 Gauche-droite pour ajuster les pillz 

 Haut-bas pour activer ou désactiver la furie 

 [entrée] pour valider la mise 

H-5minutes Nous nous connectons en salle afin de prendre connaissance des membres de la guilde  

présents sur le tournoi et ainsi connaître nos topeurs à défendre. 

Nous ouvrons une seconde fenêtre http://www.urban-

rivals.com/fr/game/tournaments/history/ que nous rafraîchirons de temps en temps afin de 

savoir quels sont les  adversaires qui se tiennent devant nous, donc ceux à bloquer.  

Rafraichir la page toutes les 5/10 minutes suffit, pour ce faire nous pouvons  utiliser Ctrl+R 

 

H-5 secondes Nous souhaitons bonne chance à nos camarades  

H Go Go Go Nous pouvons rencontrer n’importe qui,  nous allons montrer à cette bande de pirates 

que nous sommes les plus forts. Il n’y a pas de topeur qui tienne, ce coup-ci nous serons dans 

le top 5 

 

H+2 Nous posons 5 pillz lui 2 bim, round 2 il pose 4 pillz nous 5 re-bim le TS, oui le but est de faire le 

plus de tapes possible alors nous écourtons les tapes 

 

H+8 Nous rencontrons Un topeur de nôtre guilde que l’on nommera Régis pour l’occasion. Il est 

mieux placé que nous, nous le laissons gagner. Nous reviendrons un peu plus tard sur la 

marche à suivre lorsque l’on veut laisser passer quelqu’un de notre guilde… 

H+11 Nous rencontrons une main avec  Ambre 20* Pffff 

H=13 Nous rencontrons encore une main avec  Ambre 20* re-Pfff 

H=15 Nous rencontrons encore une main avec  Ambre 20* re-re-Pfff 

http://www.heure.com/
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H+18 Nous commençons à en avoir marre de ces mains à 20*. 

  Ambre, Morphun, Kolos,, etc… mais ils sont sérieux ? Ils ne savent pas lire des règles 

ou quoi ? Ils ne vont quand même pas nous faire croire qu’ils ne sont pas au courant qu’il y a 

d’autres salles dans Clint-City ? C’en est trop nous réagissons. 

  Nous ouvrons une autre fenêtre http://www.urban-

rivals.com/fr/game/tournaments/history/ et nous copions l’adresse  url dans un MP qui lui 

sera destiné. Nous allons même nous permettre de lui ajouter un autre lien en piqure de 

rappel http://www.urban-rivals.com/fr/help/?category=0 

Nul n’est censé ignorer les règles s’il veut dominer le tq 

 Bon ceci-dit nous n’allons pas baisser les bras pour autant. Le type en face est un gros 

lvl avec de grosses cartes, nous sentons bien que nous allons perdre. Nous allons faire exprès 

de perdre mais en récupérant le plus de points possible. 

 

 Etant donné qu’il possède une main à 20* nous jouons en riposte. Lui pose un thon, 

nous sommes dans l’obligation de venir le contrer avec une 2*à la limite de  surpillzer.    

       Au second tour sans perdre une seule seconde et parce que nous connaissons notre 

deck par cœur nous avons déjà posé une autre 2* a pillz moyen, lui prends  un moment de 

réflexion puis pose  sa carte perdante.  Les deux derniers rounds sont pour lui.        

         Nous avons placé deux fois une 2*sur  une 5* et  venons de marquer ainsi une 

défaite à 12 points. 

 Nous savons que 12 points sur 25 tapes nous donne une moyenne de 300 points. 

Théoriquement si nous perdions 25 fois avec 12 points, nous serions 50eme. 

 Nous savons que dans certains cas nous pouvons perdre avec 17 points. C’est plus rare. 

 

H+20  1/13 de la pendule s’est écoulé. Sachant qu’en T2 pour être top 10 il faut avoir un minimum de 

400 points, si nous avons 135 points nous sommes considérés comme un topeur. Jusqu’au 

prochain tiers-temps nous continuons nôtre ascension vers la gloire. 

 

H+21 : Nous tombons nez à nez avec un membre de nôtre guilde qui est moins bien placé que nous, 

cool il va donc nous laisser passer. 
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Le but étant qu’il nous donne plus de points possibles l’idéal serait qu’on lui mette un 

KO+2pillz+14vies …Le tout en lui offrant une longue agonie de 4 tours le plus rapidement possible.  

Lui jouera toujours et systématiquement zéro pillz nous le savons lui et nous 

Tour NouS (winner) Lui (Toujours une carte plus grosse que la nôtre) 

1 Carte avec + 2 vies Réducteur de dégâts, pas de stop pouvoir 
2 Petits dégâts Réducteur de dégâts s’il en a encore 
3 Petits dégâts Réducteur de dégâts s’il en a toujours 
4 KO+2Pillz+14Pv Garde sa place dans le top 50 

 

 

H+30   Nous avons plus de 200 pts, nous sommes toujours dans la course à la victoire. Régis  décide 

d’abandonner le TQ. Il nous souhaite une bonne soirée et se déconnecte. Si  c’était lui qui 

nous avait laissé passer devant. Nous aurions eu 27 points en plus. Si déjà nous le laissons 

gagner ce n’est  pas pour le voir abandonner alors qu’il est devant nous.                                     

Reconcentrons nous,  il n’y a pas de mi-temps chez nous. 

 

H+32 Nous croisons un peu  plus de stops pouvoirs que prévu. Pas de souci. En pleine partie nous  

n’hésitons pas à changer de deck s’il le faut. Il y a un petit onglet prévu à cet effet en haut à 

gauche. Le deck est chargé nous continuons notre tape, il apparaîtra lors de la prochaine 

rencontre. 

 

 Nous optons pour une variante de nôtre deck. Il s’agît d’une réplique de celui-ci mais 

avec une neuvième carte qui contre les stops pouvoir. Une neuvième carte permet de 

monter le ratio d’étoile/carte sans pour autant se séparer d’une 2* pour une 3* 

Exemple avec deck 26*/2 donc une moyenne de tirage à 13*---13/4=3,25 

    26*+3*=29*/2 donc moyenne de tirage 14,5*---14,5/4=3,625 

 

H+37 Nous sommes face à un topeur adverse qui empêche  un des nôtres  de prendre sa place. Il va 

falloir le bloquer impérativement sans pour autant se laisser marcher sur les pieds 

 

 

 



 

.  En tout premier lieu il n’y a pas de meilleur blocage que de gagner. Win oui, mais  en 

prenant bien notre temps. --------- Le ralentir au maximum. ---------- Faire durer chaque round. 

 Laisser au topeur de notre guilde le temps de faire une,  voire deux tapes supplémentaires et 

ainsi écarter cette proie de son trône.  

 Toutefois, étant donné que notre adversaire  s’avère être un topeur il essaiera de  

prendre le dessus avec ses petites  étoiles sur nos grosses, c’est logique. Nous n’allons pas lui 

offrir ce luxe. Nous allons faire en sorte qu’il ait une toute petite victoire à 15 points et non 

une à plus de 27. 

 Il arrive parfois que l’adversaire  soit pressé. Enragé de nous voir ainsi prendre nôtre temps il 

tentera d’écourter la tape avec un TS. C’est peut être un moyen de le ralentir et de win sur sa 

tronche. Pas d’inquiétude nous conservons une place dans le top 50 puisque nous sommes 

20ème.  

 

H+45 Nous sommes toujours dans la course avec nos 300 points. Nous  flirtons avec le top 20 sans 

pour autant rentrer dans le top 15. 

 

H+46 Nous sommes en  face à face avec un topeur de nôtre guilde qui lui est  11 ème,  Nous  allons 

l’aider à rentrer dans le Top 10.  

 

 

Dans le cas de figure on nous commençons, nous lui présentons au premier tour notre plus 

grosse carte (sans stop pouvoir s’il possède une carte + X vies )  

Dans le cas de figure où c’est lui qui commence, nous répondrons par une carte plus grosse 

que la sienne sans bloquer son pouvoir et en plaçant nos réducteurs si dès fois nous en avons 

quand même mis un dans notre deck. C’est le tableau inversé vu à H+21. 

 

H+50 Nous sommes à nouveau nez à nez avec un autre topeur de nôtre guilde. Celui-ci est second, 

loin, trop loin derrière le premier et sait qu’il n’aura pas meilleure place. Via la boite de 

dialogue il nous annonce qu’il nous autorise à gagner contre lui et que du coup il posera sa 

plus grosse carte à 0 pillz et ainsi de suite pour nous aider à rentrer dans le Top 10. Cool XD 



H2-4 Sachant qu’a ce stade du jeu un round est donné à 40 seconde par joueur et qu’il y a 4 rounds 

possibles, cela pourrait fort bien être nôtre dernière tape si nous ne l’écourtons pas. Nous 

élaborons un TS et ça passe. 

H2-1 l’adversaire pose  Shann 10 pillz, nous ne l’avions pas vu venir, mais nous avons  de quoi la 

contrer round 2, mais pas pour round 3, Aie. Nous regardons les secondes de l’horloge 

atomique nous informer qu’il nous reste  45 seconde à Jouer, nous posons Old, nous prenons 

un loose à 3pts. Le but étant de profiter d’une relance pour des points supplémentaires. 

H2-10 secondes Nous profitons de notre relance pour se payer le luxe d’une tape à 4 minutes. Nous 

venons d’échanger une défaite quasi-certaine contre une chance de se refaire. Si nous avions 

full pillz à la précédente tape, nous aurions eu +7 au lieu de +3. Mais même si la relance 

s’avère être une défaite à +7, nous avons  quand même une défaite globale à +10 dans le pire 

des cas. 

H+1minute Nous allons voir l’historique de nos combats et nous nous apercevons que nous avons fait 

plus de 23 tapes en une heure ce qui est le minimum requis pour pouvoir prétendre au trône. 

Certains topeurs arrivent à monter jusqu’à 28 tapes. 

H2+5minutes Nous regardons le cocotier des résultats. Il y a une noix de coco seconde, une noix de 

coco 6eme, une 9eme  mais que vois-je ? Encore 9 autres noix de cocos dans le top 50. Une 

trentaine de Tokenz récoltés rien qu’avec le top 50 à 300 points 

 Aucun clan n’est meilleur qu’un autre. Ils ont tous déjà topé. Les clans recommandés sont 

ceux connus pour une prise en main du TQ plus ou moins  facile et rapide. 

 Ne vous attendez pas à vous approprier une première place d’emblée, Il faut de l’expérience 

dans le domaine pour parvenir à un tel niveau. Mais à  force  de persévérance et 

d’automatismes vous pourrez constater une évolution dans votre classement. 

 Une prise en main de chaque deck, dans chaque clan, est préférable voire indispensable de 

manière à savoir comment réagit votre adversaire face à votre main. 

 Concernant les pouvoirs  en défaite et les réducteurs de  dégâts, là non plus il n’y a pas de 

règle. Si ces cartes font partie d’un combo, d’une technique de samuraï comme pour tenter 

l’adversaire d’une furie dessus ou alors je ne sais quelle raison, allez-y lâchez-vous avec un 

réducteur. Mais n’en prenez pas parce que vous êtes plus à l’aise avec. En TQ nous n’avons 

pas le temps de nous mettre à l’aise. 

 

 Je tiens à remercier les membres de l’Empire des démons pour m’avoir formé au sein d’eux.  

mais aussi les administrateurs de la coconut’s island pour m’avoir assisté dans l’élaboration 

de ce document après m’avoir recueilli auprès d’eux. Né quelque part et mourir  ailleurs  
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