
                         T49, char léger de rang VIII américain
               Avant, je haissais les Rhm. Borsig, mais ça, c'était avant... 



Presentation de la branche     :  
Le T49 est le dernier des 4 fantastiques comme j'aime les appeler. 

    La branche commence véritablement avec le Chaffee, délivrance après 
l'enfer du M5 Stuart (qui est à ce jour le pire char que je n'ai jamais eu entre les 
mains). Un char particulièrement bon, au point de concurrencer l'ELC, tout en 
gardant un gameplay à l'opposé du français : rapide, maniable, une bonne portée 
de vue avec un canon de type Cromwell : grosse cadence (3,5s de reload) gros 
DPM mais faibles dégats (110 dmg) et faible pénétration (96 mm), il a tout d'un 
scout actif.
    Vient ensuite le T37, une sorte de Chaffee amélioré en tous points qui fait des 
ravages en bastion, son plus gros point faible, la pénétration, étant suffisant face 
à du tiers 6 (150mm). Le barillet fait son apparition dans la branche mais reste 
un choix à part entière.
    Et vous voilà déjà à l'apogée du scout américain le M41 Bulldog, 10 obus 
dans le barillet et de quoi vous attaquer à tout et surtout n'importe quoi (comme 
un IS3 full life). Si j'ai dit plus haut que le M5 Stuart était le pire char auquel je 
n'ai jamais jouer, le M41 Bulldog est le char le plus OP que je n'ai jamais joué. 
Un burst énorme de 1500 points de dégats, des HEAT absolument cheatées 
capable de pénétrer un IS3 de face mais pas son flanc, une maniabilité digne du 
T-50-2, et un ammorack qui vous permettra d'offrir de jolis feu d'artifice à vos 
alliés.
    Pour finir en beauté cette branche, vous jouerez le T49, un obusier de 152mm 
posé sur un chassis de M41 Bulldog. Vous vous retrouvez donc aux commandes 
d'un KV2 qui bouge ! Sauf que bouger signifie tir en mouvement et tir en 
mouvement avec un obusier de KV2 est souvent synonyme de ratés plûtot 
frustrants. Mais ces quelques ratés seront bien vite oubliés lorsque votre obus 
arrivera à destination (oui, oui, je vous assure que ça arrive...) et que vous 
apprendrez à vos adversaires que la HE permet de taper n'importe qui n'importe 
où.

  Voilà pourquoi je peux vous assurer :
         -que vous aurez le T54E1 avant de vous en  rendre compte. [Au passage, 
un excellent char aussi]
         -que la branche du M7, T21, T71 et T69 est largement en dessous de la 
nouvelle branche. De plus les 5 changements de classe de chars empechent 
toute évolution significative de l'équipage (LT=>MT=>LT=>MT=>HT)



Modules,consommables, grind et 152mm...     :  
      Après cette présentation succinte des principaux chars de la branche des 
légers américains, je suis presque certain que vous envisagez de la monter (si ce 
n'était déjà le cas avant). Voilà pourquoi je vais vous conseiller dans l'abordage 
du T49 pour que sa prise en main ne soit pas trop longue et que vous puissiez 
apprécier le T49 à sa juste valeur.

     Admettons que vous venez d'acheter ce T49. Après avoir mis un équipage, 
vous devrez vous choisir les modules que vous mettrez sur votre nouveau jouet. 
Personnellement, je l'ai d'abord équipé avec Stabilisateur, fouloir et optiques 
traitées. Après ça, je l'ai testé avec un système de visée améliorée à la place du 
stabilisateur vertical avant de me rendre compte que les situations de tir arrêté 
étaient beaucoup plus rares que celle de tir en mouvement. J'ai donc fini avec la 
premiere composition mais selon les styles de jeu, il y a beaucoup de 
combinaisons possibles qui peuvent inclure la ventilation, le ratelier sécurisé, 
les binos, le filet de camouflage …

      Apres les modules vient la maintenance.
     Concernant la répartition des obus à vous de voir, j'utilisais environ 1/3 de 
chaque obus avec le premier canon et avec le 152 j'utilise environ la moitié de 
la premiere HE et moitié de la seconde (troisième munition) car j'ai du mal à 
savoir quand utiliser la HEAT et que je trouve la HE tellement plus trollesque. 
Le problème de la HEAT c'est son fonctionnement 0 ou 1, soit tout soit rien. Et 
avec 20s de reload (avec fouloir) vous ne pouvez que rarement vous permettre 
de ne pas pénétrer, le fait de toucher relevant déjà de l'exploit.
   
      Pour les consommables à vous de voir, de tester mais globalement le T49 
est très fragile du ratelier (même avec la compétence sur le tireur) donc le kit de 
réparation est indispensable, la trousse de soin est aussi un must-have et pour le 
troisième à vous de voir si vous preferez opter pour un Grand kit de réparation, 
une Caisse de cola ou un Extincteur automatique.

    Dernière chose avant de partir en bataille, achetez le dernier moteur et la 
radio de tier X, normalement déjà débloqué avec le M41 Bulldog.

    Vous voilà prêt pour votre premiere bataille avec ce monstre. Utilisez le 
compte à rebours pour vous étudier la minimap, loucher sur le Conway à côté 
de vous, regarder le sens du vent et vous remémorer les blindages que vous 
percerez facilement (rayer les mentions inutiles).
   



      Vous avez donc un canon de 90mm qui a une pénétration potable mais que 
ne vous permettra pas grand chose sur les tiers supérieurs. En revanche, 320 de 
dégats pour 6s de reload et le tout en explosif, c'est assez efficace sur les scouts 
adverses (sans vous permettre de rivaliser avec un 13 90 chargé ou autre). 
     
      En clair vous allez avoir du mal à faire des grosses parties en terme de 
dégats contre des tiers IX et X. Il vous reste donc les batailles en équipe qui 
vous permettront d'être vraiment à l'aise et de grind sans que ce soit un calvaire 
pourvu que vous vouliez bien sortir la HEAT sur les IS3. Car 240 dmg (HEAT) 
toute les 6s voir 320 dmg si vous etes à la HE , ça fait vite le café . Cependant, 
sur un IS3 la HE ne percera que sur son arrière train.
    
        Vous arriverez ainsi assez vite à la tourelle, bonus de HP et de portée de 
vue et surtout le support de votre futur 152. Ensuite viendra la délivrance du 
152mm puis les chenilles qui l'air de rien, apporteront un gros atout lorsque 
vous encerclerez un char.



Un équipage compétent....
      A partir de là, vous allez adorer ce char, décider de le garder à vie et vous 
demander que mettre comme compétences sur votre nouvel équipage, votre 
équipage à 5 compétences étant  resté sur le M41 Bulldog en attendant son 
découpage à la tronçonneuse ( comme tout bon américain ^^). Alors je vais 
essayer, du haut de mes 800 parties en T49 (nan j'déconne) de vous aiguiller sur 
les compétences appropriées.

      S'il y a bien un point sur lequel vous ne pouvez être que d'accord, c'est sur le 
fait que si vous voulez un scout passif ce n'est pas le bon scout. Vous êtes fait 
pour du scout agressif, du hit-and-run, c'est à dire vous planquer, voir votre 
cible passer inocemment devant vous, viser, tirer et courir... Ou alors 
simplement venir a quelque mètres de votre ennemi et lacher votre obus de 
152mm avant de partir précipitamment vous mettre à couvert.  
Vous aurez donc besoin : de mobilité et de précision en mouvement avant 
d'avoir besoin d'un excellent camouflage. 

J'ai personnellement choisi : 
Commandant

Tireur

Pilote de char

Chargeur



Le casse-tête du gameplay     :   
        Vous avez un char optimisé au niveau matériel, il reste maintenant a 
optimiser l'interface chaise-clavier. 
        Les légers sont très durs à jouer car ils ne vous pardonneront aucune erreur 
mais si vous les maitrisez, ils vous le rendront à merveille.
        En effet vous n'avez aucun blindage, vous êtes relativement proche des 
ennemis et votre camouflage est loin d'être bon (surtout lorsque vous tirez).
        Certains d'entre vous se disent « Eh, mais il oublie la vitesse non ? » Et 
bien non, car vos tirs en mouvement (et surtout lors de la rotation de la tourelle) 
sont extrêmements imprécis.Vous devrez donc choisir entre bouger ou tirer si 
vous voulez avoir une chance de tirer au but. Sinon il faudrait réduire la 
distance avec votre cible (ce qui reviendrait à faciliter le tir à votre ennemi).
       De ce fait, je vous conseille de jouer le plus souvent possible en scout actif, 
parfois aggressif, de garder une solution de repli et de toujours tirer à l'arret ou a 
bout portant, soit derrière un buisson soit derrière un ennemi. Si vous êtes 
embusqué derrière un buisson, ne soyez pas trop impatient de tirer et attendez 
d'avoir le meilleur angle car vous n'aurez souvent droit qu'à une chance, après 
ce sera soit le repli soit le retour au garage.

Alors vous allez vous dire « Oui, mais comment savoir à quel point il faut jouer 
aggressif? ». Tout simplement en gardant un équilibre dans les risques que vous 
prenez et en les limitant quand cela ne nuit pas à votre équipe. 
Par exemple, montrer à votre équipe que au début de la partie les ennemis 
commencent près de leur base ne sert absolument à rien. Par contre, montrer 
derrière quel buisson se campe le WT auf Pz IV quand il ne reste que quelques 
chars dans votre équipe peut se révéler décisif. De plus, avec un peu de chance, 
vous le réduirez en miettes d'un 152mm (oui, le T49 aime les Rhm et autres).
Aussi, vous apprendrez vite à vos dépends quelles cibles sont attaquables et 
quelle probabilité vous avez de vous retrouver pendant 20s à faire la danse du 
ventre.
Derniere chose, vous devrez absolument être attentif à tous les  mouvements sur 
la minicarte. 



Globalement, les parties de déroulent en plusieurs phases : 
– Une phase de prise d'information durant laquelle vous ferez du spot 

safe (actif ou passif) pour connaître globalement les positions ennemis 
afin de ne pas faire de mauvaises rencontres.

– Une phase de char léger pendant laquelle vous apporterez du soutien 
sur les fronts qui en ont besoin ; que ce soit sur un front faible sur 
lequel vous apporterez votre soutien via des angles differents de vos 
équipiers en faisant toujours attention à ne jamais être prévisible.

– Une phase ultra agressive où vous irez finir les chars entamés, vous 
venger des artilleries et donner l'information à vos coéquipiers sur les 
derniers ennemis retranchés derriere leurs buissons. Vous devrez tout 
de même mesurer les risques que vous prenez car vous avez un troll 
gun qui pourra se retourner contre vous. Ainsi, il faut souvent ne pas 
hésiter à prendre quelques secondes de plus pour se rapprocher et 
placer son tir dans les zones sensibles quand vous pouvez y avoir accès 
sans prendre de risques inutiles.



Blindage, hit-zones, comparatifs et camouflage     :    
Je vous épargnerais les détails du blindage car il est totalement inexistant, je 
vous épargnerais aussi les hit-zones car vous ne choisirez jamais l'endroit où 
vous serez touchés et que globalement vous perdrez votre râtelier à munition 
tous les 2-3 tirs...Le plus gros inconvénient du T49 à mon goût.
Je ne détaillerais pas de comparatif particulier car il n'est comparable à rien : ni 
au 13 90, ni au WZ 132, ni au Ru 251, ni au T-54 Light Weight car aucun n'ont 
d'obusier de 152...

En revanche, voici le comparatif des camouflages des légers de rang VIII.
On a donc le pire camouflage de tous les légers rang VIII. Autrement dit, votre 
camouflage de base est plutôt bas et votre camouflage après un tir est extrêment 
bas, vous serez donc très souvent spot après vos tirs.



                                                  Liens utiles  

Un site très utile pour calculer votre valeur de camouflage exact :
http://www.wotinfo.net/en/camo-calculator

Un site très utile pour comparer 2 ou 3 chars sur tous les parametres : 
http://tank-compare.com/en/ 

Le lien pour connaître vos hit-zones :
http://www.wotinfo.net/en/noobcorner?article=hitzone_t110e5       

Le lien pour télécharger tankinspector : 
http://tankinspector.sinaapp.com/download/ 

Le lien pour regarder des replays d'autres joueurs
http://wotreplays.eu/

Le lien pour comparer ou simplement regarder votre camouflage au cas par 
cas :
http://www.wotinfo.net/en/camouflage 

Le lien pour un guide qui détaille toutes les competences et qualifications 
d'équipage disponibles: http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-
competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-explications/ 

Replay by QuickyBaby :
https://www.youtube.com/watch?v=3EzDNZpgMYU 

Replay commenté par Kieffer et Koukof  
https://www.youtube.com/watch?v=ymRNE0Lb7IE&spfreload=10 

Présentation du T49 par Kirgwa :
https://www.youtube.com/watch?v=RG5hdaGAm-I 
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Mon  guide  s'achève  ici,  n'hésitez 
pas  à  me  faire  part  de  vos 
impressions. Mirka64

GOOD LUCK AND HAVE TROLL ASAP


