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Merci à vous de suivre mon journal ! 

 
 

Quelques informations globales sur notre tribu : 
 
 

Notre tribu s’appelle désormais les Chevaliers Templiers. 
Nous sommes comme la semaine dernière, 59 membres ! Avec un total 
de 168 VILLAGES, donc 32 de plus que la semaine dernière! Avec un 

total de maintenant 322 797 points, le nombre de points a presque doublé 
encore une fois !  

Nous avons pris 2 places dans le classement, c’est-à-dire que nous sommes 
maintenant 22è ! Bravo à tous ! 

 
Un petit résumé en image !  

 
 

 
 
 



 
 
 

Notre rang recommence à stabiliser, en montant et descendant d’une place 
depuis le 15 Mai. Le principal est que nous n’en perdons pas, nous 

pourrons toujours gagner des places plus tard, il ne faut pas faire la course 
aux points, seul l’intelligence et la réflexion nous mènera au plus haut du 

classement !  
Nous avons aussi vaincu près de 100 000 adversaires. Un grand bravo à 

tous, car 100 000 ce n’est pas rien mais nous devons continuer à 
augmenter nos armées en conséquence, que ce soit des armées défensives 

ou offensives.  
Sur le forum dans la section Guides/Tutoriels TW2, vous trouverez de quoi 
vous aider. Le simulateur d’attaque est très utile pour simuler toutes sortes 

d’attaques ou défenses.  
http://tw2calc.com/fr  

N’hésitez pas aussi à vous détendre dans la Boite de Jeu de la Tribu , et 
surtout , prenez part aux discussions crée au quotidien par Ivanohé. Sans 

communication, une tribu n’en est pas une ; 
 

Les meilleurs dans le classement de notre tribu : 
 
 
 

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

1. Ivanohé avec 10 villages et 18 132 Points.  
 

2. Sibara avec 7 villages et 17 211 Points. 



 
3. Tregason avec 6 villages et 12 357 Points. 

 
4. Toine25 avec 5 villages et 11 788 Points. 

 
5. Fabiensp avec 5 villages et 11 788 Points. 

 
 

 
Comme nous pouvons le voir par rapport aux précédentes statistiques de la 
semaine dernière, ces membres ont vu leur nombre de points doubler en 

une semaine, c’est une très bonne évolution. Nous comptons 13 personnes 
sous la barrière des 1000 premiers du classement. Ce nombre est sans cesse 

en augmentation, et c’est une bonne chose. 
 
 
 

Evolution et avancée globale de la tribu dans le temps : 
 
 

 
Une bonne évolution globale de nos membres et de la tribu en elle-même, 
nous nous stabilisons, cela n’est pas plus mal tant que nous ne sommes pas 
en chute. Dans les actualités de la tribu, tout ce que nous pouvons voir, c’est 

que quelqu’un de la tribu conquiert un village  
A la fin de ce journal, vous verrez que nous avons une nette évolution ! Par 

rapport à la semaine dernière nous pouvons voir que il y’a une nette 
progression du bleu, donc de la conquête de villages ! Continuez à nobler ! 

C’est très bien ! 
 
 
 
 
 
 

Cette édition est maintenant terminée, n’hésitez pas à donner votre avis ;)  
 
 

Kelenori 
 



 
 
 
 
 
 

 


