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Bonjour, bonsoir à tous! Et merci de lire ce petit journal!

Quelques informations globales sur notre tribu :

Nous sommes actuellement 48 membres! Avec un total de 100 VILLAGES! avec un
total de 94 239 points. Notre rang et notre moyenne de points augmentent sans
cesse, et c'est quelque chose de très important pour notre développement et notre
survie dans ce monde. Nous sommes de bons destructeurs de troupes également!

Avec 51 000 troupes défaites.

En images: http://puu.sh/hEVEv/08be135247.jpg

Je vous propose également un lien qui nous montre l'évolution de notre rang depuis le
22 avril : http://fr.tw2-tools.com/fr6/img_graph/tribe/rank/440/ 

Nous pouvons voir que notre rang monte, il se stabilise mais tout de même avec une
montée, et qui continue sans cesse, cela est normal car nous arrivons à un haut rang,

ainsi il devient compliquer de gagner des places. Mais le rang n'est pas le plus
important, le contenu l'est. Bien que cela soit également lié.

Les meilleurs dans le classement de notre tribu :

A l'heure où j'écris ce journal, nous possédons 6 membres sous la barrière des 1000
premiers joueurs en terme de rang: Ivanohé au rang 546, Sibara au rang

740, Kelenori au rang 878, tregason au rang 922, Centauri au rang 928 ainsi
que fabiensp qui rentre tout juste dans le classement en se positionnant au 999è

rang! 

Courage aux autres! Beaucoup ne se tiennent pas très loin, noblez dés que vous le
pouvez, tout en conservant une capacité défensive en cas de danger.

Bien sur n'oubliez pas que vous pouvez compter sur l'aide de toute la tribu si vous
avez besoin de renforts ou d'aide en tout genre.



Evolution et avancée globale de la tribu dans
le temps :

Nous possédons une très bonne évolution pour l'instant ainsi qu'un bon moyen de
communication, la demande de troupes par forum et par message privé, il en est de
même pour tout, il faut continuer sur cette lancée et ne pas perdre de contact. Nous

sommes une tribu unie et soudée.

Nous ne sommes pas encore particulièrement imposants, du fait que nous ne
possédons que 100 villages actuellement. Mais nous nous distinguons quand même

des autres vers le sud ouest où notre présence est quand même bien visible!
(http://static.tw2-

tools.com/map_fr_fr6_60554bb9023332fdcc83e9df6d05a2e8_14310220484555
.png)

Ce sera tout pour cette édition! Actuellement il faut que je m'impregne bien de tout ce
qui concerne et est concerné par la guilde pour pouvoir développer des éditions plus

approfondies, lorsque les choses commenceront vraiment à se bouger, j'aurais de quoi
vous dire.

Merci d'avance de donner votre avis sur cette première édition,

Kelenori 


