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Tout d’abord, merci à vous de prendre du temps pour lire ce journal. 

 
 

Quelques informations globales sur 
notre tribu : 

 
 

Nous sommes maintenant 59 membres ! 11 personnes ont fait 
leur arrivée lors de cette dernière semaine. Bienvenue à eux!! Avec 

un total de 136 VILLAGES, soit 36 de plus comparé à la semaine 
dernière! Avec un total de maintenant 189 452 points, cela a 

doublé ! Et le mieux dans tout ça est le fait que nous avons pris 12 
places dans le classement ! Un excellent progrès ! Nous sommes 
sur la bonne voie pour être dans les meilleures tribus, la meilleure 

tribu du futur de ce monde! Nous sommes 24è! 
 

Une petite image résumant le tout, ainsi que notre évolution du 
rang : 

 
 
 



 
 
 

Notre rang a énormément monté. En une semaine, c’est 
exceptionnel. Cela est tout de même dû encore une fois à l’arrivée 

de nouveaux membres, mais tout de même, cela reste une très 
bonne progression, notre rang avait stagné et maintenant nous 

voyons une évolution, constante. 
 

 
Les meilleurs dans le classement de 

notre tribu : 
 
 
 

Les 5 meilleurs joueurs de la tribu en termes de rang sont 
actuellement :  

 
1. Ivanohé avec 7 villages et 9 740 Points. 
2. Sibara avec 5 villages et 9 372 Points. 

3. Tregason avec 4 villages et 6 802 Points. 
4. Fabiensp avec 3 villages et 6 667 Points 

5. AngeDeLaMort11 avec 3 villages et 6 605 Points. 
 

L’évolution de nos membres est très visible, il faut continuer dans 
cette lancée. 

Rien qu’avec le classement ci-dessus nous pouvons déjà dire que 
certains membres ont un nombre de villages importants mais pas 

énormément de points dans chacun de leurs villages.  
 
 



 
Evolution et avancée globale de la 

tribu dans le temps : 
 
 
 

Une très bonne évolution, comme d’habitude, et cela doit donc 
continuer, n’oubliez pas que la communication par le moyen des 

messages privés sous forme de boites ainsi que le forum est la clé 
de notre entraide et permet aussi que l’on soit au courant de tout 

ce qu’il se passe. Vous n’êtes pas obligés de venir uniquement dans 
le cadre de la guerre, nous avons une boîte dédiée à la discute. 

COMMUNICATION et ENTRAIDE, ne pas oublier ! 
 

Nous commençons à devenir particulièrement imposants dans la 
zone du sud-ouest, la seule zone où nous sommes implantés, pour 

l’instant. Notre présence est très forte. 
Je vous mets une carte à la fin de ce journal afin que vous voyiez 

notre position en détail. 
 
 
 
 
 
 

Cette deuxième édition est maintenant terminée. N’hésitez pas à 
partager vos idées/avis par rapport à ce journal, pour que je sache 
quels types de sujets ou informations vous intéresse en particulier.  

 
 

Kelenori 
 
 
 
 



 


