
Bonjour à tous. Voici une analyse du combat contre Mangeroc.
Tout d'abord, commençons par un résumé du combat :

Que dire à part... que j'ai complètement loupé mon combat. J'étais assigné sur le troisième kick du 
barrage rochenoire, et étant donné qu'il y avait de multiples ninja cut, j'étais totalement déstabilisé ! 
Ensuite c'est pas un combat que je maîtrise parfaitement : je dois revoir mon fight sur tout les 
points : Dégâts, Dégâts subis et donc placement (car c'est que du placement une fois de plus : Eclat 
explosif / Torrent d'acide et Roulade)
Au niveau des fails : 
J'ai pris les premiers éclats explosifs (6 au total) ; 
J'ai pris un torrent d'acide mortel et 2 torrents d'acides comme les distants, placés au cac dans le 
cône des distants sûrement.
J'ai pris une roulade car j'anticipe encore mal ses déplacements et je me suis fait avoir daprès un 
virage.
Voilà pour le résumé... pas glorieux.

Dégâts infligés : Déjà on ne peut que constater  mon pull foireux, je devrais tourner entre 80 et 100k
DPS au pull, OR je ne dépasse à peine les 60k, je peux clairement mettre çà sur la rota kick mal 
gérée et sur le fait que je connaisse pas bien encore tous les timers des boss, de plus il y'a le 
placement par rapport aux éclats explosifs et aux torrents d'acide. 

Zoom sur les 40 premières secondes (Goodtrip)

Zoom sur les 40 premières secondes (Elolia)

On voit clairement que mes uptimes débuffs peuvent être améliorés (au pull comme tout au long du 
fight). SES BT (morsure féroce) ont crit à 100% ; pareil pour ses rake et RIP qu'ont crit plus que les 
miennes mais ma RIP a infligé + de dégâts avec moins de ticks (+ puissante grâce à BT + TF). Pour 
la rake beaucoup moins crit que lui ; mais peu de différences de hit malgré une importante 
différence d'uptime et de dégâts.)



Mon second burst lui est beaucoup mieux géré, j'ai un pic à 70k (plus haut qu'au pull avec la BL), 
mais bon entres les deux c'est pas çà toujours à cause d'une mauvaise  connaissance pratique du 
fight (je souligne pratique car en théorie j'étais rôdé.)

Comparaison avec Eliola (même durée, dps raid similaire, même ilvl.)
http://eu.battle.net/wow/fr/character/ghostlands/Elolia/advanced

Au niveau de mes uptimes buff : J'ai pu claquer 2x la macro burst avant ma mort 
(Incarnation/Berserk/berserking/trinket). Burst claqué aux débuts des P1.

Etant donné que le trinket a un CD de 2 minutes et mon cd burst de 3 minutes, sur un fight comme 
celui là il vaut mieux le coupler aux macro burst plutôt que de l'utiliser dès que up. Sur les combats 
de + de 9 minutes cela devient plus rentable de faire : Macro Burst + trinket / Trinket / Macro burst /
trinket / Macro burst + trinket..

Seulement 2 veilles de la nature au lieu des 3 possibles.

Les Uptimes sont basés sur mon active time (4min05 sur le boss sur 7min19).
98,5% d'uptime sur Roar (98,6% pour lui) – Objectif de 98-99% Mini.
56% d'uptime sur RIP (91% pour lui) – Gros fail sur ce point là, Objectif de 90% mini
84% d'uptime sur Rake (96% pour lui) Fail sur ce point là, objectif de 90/95% mini.

Seulement 13 BT (Bloodtalons) pour 19 HT (Healing Touch), 34 sur 40 pour lui. Erreur dûe aux 
mauvais placements, mauvaise rota kick, et sûrement perte de concentration et/ou attente pour 
finish trop longue).

J'ai claqué mes 2 instincts de survie lorsque mes pv étaient en dessous des 60K. J'ai claqué le 
premier en début de P2 pour pouvoir survivre aux collisions, et en P2 à 3m49 car j'ai vu que j'étais 

en mauvaise position pour le Torrent d'Acide. (pas de beaucoup >< ) 3min53 î



Au niveau des placements : J'ai mal géré mes placements, j'ai regardé les replays. En P1, je trouve 
les éclats explosifs assez durs à repérer ; j'ai pris 6 éclats explosifs , 5 en début de fight puis 1 à la 
2eme P2 (pas duré longtemps pour moi il faut dire ><)
Je me suis pris 3 fois le Torrent d'acide en second target (cause de ma mort) et une fois en Main 
target (Sous cd def)
J'ai pris des torrents d'acide en bougeant sur les éclats explosifs, je me suis retrouvé trop proche au 
cac.

FAILS : 
– Mauvais placements Torrents d'acide/ Eclat explosifs ==> Meilleure connaissance du fight 

requise, meilleur placement.
– Uptime saignement
– Mauvais placement roulade-
– DPS caisse faible-
– Foiré mon pull


