


Vous l'aurez compris, je ne vais pas traiter du sublime panthénéridé menacé 
d'extinction1 mais bien du fameux char allemand...

Si vous lisez ce guide soit vous vous êtes perdus sur le forum officiel, soit vous êtes 
en train de vous dire que ce guide vaut décidement ses 5000 golds. Ou alors peut-etre 
que vous cherchez des infos, des conseils ou un avis et à ce compte là, vous êtes tout 
aussi bien tombé !

La première question à savoir est la cause pour laquelle vous allez monter cette 
branche car pouvez également partir sur l'AMX 30 : c'est français, c'est sensiblement 
le même gameplay, la branche est superbe et une fois le 13 90 atteint, elle bifurque 
vers le fameux B-C 25t !

Ensuite vient la question de la branche à choisir  pour atteindre les Léopard PTA et 
Léopard I.
En effet ces derniers sont communs à deux branches ; celle menant au Ru251 et celle 
menant à l'Indian Panzer.

La branche des légers est basée sur des barillets qui mitraillent à tout va : Pz I C (ou 
Pz II G), Luchs et enfin Léopard. Puis viennent le VK 28.01 avec son obusier de 10,5
et l'Aufkl. Panther, char souvent décrié car mal utilisé ; le gameplay se rapproche de 
celui d'un médium. Enfin vient le Ru 251, sans nul doute la perle de ces 8 premiers 
chars mais cette fois le gameplay est bien celui de d'un light : le char a la vitesse 
théorique la plus élevée du jeu  (80km/h) et un blindage de 20mm d'épaisseur.

La branche des médiums est très agréable également avec des chars très maniables 
permettant des replacements rapides voir des « circles » .Seul le VK 30,02D et le 
Léopard PTA ne font pas l'unanimité.

1En effet, je laisse cette tâche à Azzzzath, notre reporter animalier favori.



Ainsi, les deux branches sont totalement différentes : 
       -la branche des légers est vraiment « spéciale » à jouer entre les mitrailleuses, les 
obusiers de 10,5 et l'Afk Panther mais dont le Ru 251 motive à lui même le choix de 
la branche.
       -la branche des médiums « de soutien » qui se joue en deuxième ligne, juste 
derrière les lourds qui n'a pas vraiment de chars qui se démarque, que ce soit en bien 
ou en mal bien que certains soient très plaisants comme le 30.01D ou l'Indian Panzer.

Niveau premiums, la branche est plutôt mince :
      -certains sont extrêmement rares : Pz III K, Pz V/IV, Pz V/IVa
      -certains ont été disponibles à la vente mais ne le sont actuellement plus : 
GroBtraktor, Panther/M10, Pz IV Schumalturm (à partir du 8 juin 2015).
      -le T55A, 3ème char de récompense des missions personnelles
      -certains sont disponibles à la vente : Pz S35, T-25 et Panther 8,8cm

Une fois votre branche choisie, intéressons nous au char en lui même. 
Tout d'abord, nous verrons les caractéristiques générales du char et de ses modules. 
Puis nous nous pencherons sur son gameplay et nous en déduiront l'équipement et les 
compétences appropriées.
Mais ne perdons pas plus de temps et commençons avec la dissection de la bête.



Le canon est un 10,5cm Bordkanone L7A3 avec une cadence de 7,2 coups/min -soit 
8,342s de reload- pour 390 de dégats. Le DPM s'élève donc à 2804 dégats/minute.
Notez le 0,3 de dispersion combiné à du 1,9s de temps de visée et à une bonne 
vélocité qui rend le canon extrêmement agréable, deutsch qualität oblige.
Le canon est au dessus de la moyenne des médiums sur tous les points sauf la 
cadence ( plus que compensée par l'alpha) et la dispersion à grande vitesse.
  

Car un médium se caractérise, outre son canon, par sa bonne mobilité il est important 
de regarder ensuite les statistiques du moteur :

 
Les 830 chevaux n'ont de sens que dans le ratio chevaux/tonne qui est aux alentours 
de 20,75 
Sachez que la vitesse maximale est bridée à 65km/h et que la force de freinage est la 
seule valeur réellement en deça des autres médiums T IX, les valeurs de résistance 
étant dans la moyenne basse mais sans être significative.
La faible probabilité d'incendie est à mon sens un grand atout, notamment si vous 
prenez le risque de laisser tomber l'exctincteur pour du chocolat par exemple.



Ensuite vient la tourelle : un blindage inexistant, 36°/s de rotation et 410m de portée 
de vue, ce qui est très confortable. De plus, la dépression de -9 aide au peek-a-boo en 
hulldown.

Inévitablement, les chenilles suivent la tourelle pour calculer la rotation par seconde 
du char : 90°/seconde, soit 2 sec pour pouvoir faire feu derrière vous (et une de plus 
pour être en marche avant). 

Je vous épargne les 750m de portée de la SEM 25A qui n'ont aucun interêt concret, si 
ce n'est d'être au niveau des autres TX.



Pour clore ce passage en revue, rajoutez les 1950hp du bouzin combinés les 70mm de
blindage sur la plaque de blindage la plus importante du char et les 40/42t de 
Poids/Limite de charge et vous obtiendrez les caractéristiques données dans le jeu : 

N.B : Car toutes les données ne sont pas disponible en jeu, les données indisponibles 
qui paraissent dans ce guide proviennent de TankInspector pour un équipage à 
100%, sans équipements, compétences ou consommables.

Rendez vous page suivante pour un tableau comparatif des stats du Léopard I aux 
autres médiums de TX. Sinon, rendez-vous page 8 pour jeter un œil au camouflage du
Léopard.



Voyez un tableau comparatif des chars moyens de rang X.

Caractéristiques générales Maniabilité

HPs Blindage
caisse

(30mm)

Blindage
tourelle
(mm)

Portée
de vue

Puissance
massique

(ch/t)

Vmax
avant/arrière

(km/h)

Vitesse de rotation

Caisse
(°/s)

Tourelle
(°/s)

Cumulée
(°/s)

T-62A 1950 102/75/45 240/161/65 400m 15,68 50/20 56 48 104

Object 140 1900 100/80/55 240/187/65 400m 16,11 55/20 54 40 94

Object 430 1900 120/80/40 248/135/43 400m 16,43 55/20 52 40 92

E 50M 2050 150/80/80 185/80/80 400m 19,26 60/20 44 30 74

Leopard 1 1950 70/35/25 52/60/60 410m 20,75 65/23 54 36 90

M48 
Patton

2000 110/76/35 177/76/50 420m 17,17 45/20 50 40 90

Bat-Chat. 1800 60/40/30 50/30/15 400m 29,41 65/23 42 38 80

AMX 30B 1900 80/35/30 80/40/30 410m 20 65/23 48 38 86

FV4202 1950 121/51/32 196/196/35 410m 20,25 40/20 50 40 90

121 1950 120/80/60 240/130/60 400m 14,87 56/20 56 40 96

STB-1 1950 110/35/25 132/132/37 410m 20,05 53/20 52 42 94

Armement

Alpha
(Munitions
de base/HE)

Pénétration
(Munition de

base/améliorée/HE)

Dispersion
à 100 m

(m)

Cadence de tir
(coups/min)

DPM

T-62A 320/420 264/330/50 0,34 9,09 2909

Object 140 320/420 264/330/50 0,35 9,09 2909

Object 430 320/420 264/330/50 0,38 9,38 3000

E 50M 390/510 270/330/60 0,3 6,25 2437

Leopard I 390/480 268/330/53 0,3 6,9 2690

M48 Patton 390/480 268/330/53 0,36 6,82 2660

Bat-Chat. 390/480 259/330/53 0,38 5,89 2297

AMX 30B 390/480 260/320/53 0,3 6,74 2629

FV4202 390/480 268/210/105 0,32 6,98 2721

121 440/530 258/340/68 0,35 6,25 2750

STB-1 390/480 258/330/53 0,36 7,5 2925



Après les caractéristiques concrètes, le camouflage. Il permet aux médiums de se 
déplacer et d'évoluer plus ou moins furtivement pour jouer leur rôle de flanqueur, 
soutien ou sniper.



On constate donc que le camouflage du Léopard I est bon, surtout qu'il est couplé à 
une bonne portée de vue (410m, soit 4m de plus que la moyenne des médiums TX).
En effet, camouflage et portée de vue sont étroitement liés : si on possède une 
excellente portée de vue comme le M48 Patton (420m) mais un faible camouflage, on
spotte les ennemis mais eux vous spottent également et l'inverse est également vrai 
(l'Obj 430 par exemple à un très bon camouflage mais une portée de vue de 400m 
seulement). 
Voici l'exemple d'un « duel » entre un Léopard I et un M48 Patton, tous les deux 
maxés à l'exception du filet et de chocolat ou caisse de cola et à découvert. 



Maintenant, voici quelques images du mince blindage qui recouvre le Léopard I : 

En résumé, on a peu de blindage et on ne peut l'angler car on montre une plaque 
encore plus mince à l'adversaire (comme sur l'IS6 par exemple). 
Seules les joues de la tourelle permettent des ricochets, le blindage n'excédant pas 
180mm maximum sur certains points bien précis.
Le char étant en papier, il est intéressant de connaître ses hitzones pour savoir où se 
situent les ammoracks et autres afin de prévenir les hécatombes et les modules 
inutilisables.
En voici donc deux images :

On constate donc qu'on a des munitions dans le bas de caisse derriere une plaque de 
50mm (80mm effectif). 
Vu de face, le conducteur se situe à gauche de la caisse.
Sur les joues de tourelle il y a seulement le canon d'endommageable. Le tireur est sur 
le flanc de tourelle gauche (toujours face au char) suivi du commandant. 
Sur le flanc de tourelle droite, il y a le chargeur. 
Notez la hitzone du moteur plûtot réduite sur le flanc qui limite encore le risque 
d'incendie (de 10% rappellons-le).
Concernant l'arrière c'est du moteur sur la caisse et ratelier à l'arrière de la tourelle 
donc évitez à tout prix d'exposer ces zones là.



Passons aux choses sérieuses et attaquons nous au gameplay, toujours à partir des 
caractéristiques du char
Comment affronter les ennemis à courte distance avec un si faible blindage     ?
Oubliez sidescrappings, facehugs et autres techniques d'optimisation du blindage 
celles ci se reveleraient inutiles.
Le hulldown (ou défilement de caisse) peut être une petite alternative car il permet de
limiter la surface offerte aux canons ennemis mais ne comptez pas sur le blindage de 
votre tourelle : observez vos ennemis en mode dézoom, mettez votre curseur sur 
l'ennemi (ou autoaim sur certains chars), sortez la tête, et faites la mise au point 
(1,9s), tirez et reculez. L'exposition aura duré entre 3 et 5s.
Cette technique est possible grâce aux -9° de dépression, à votre vitesse de visée et à 
votre mobilité.
Cependant, LA technique à utiliser en Léopard I c'est bien le peek-a-boo : reperez une
cible, sortez de votre couvert, tirez et reculez. Sauf si l'ennemi ne vous vise pas, ne 
prenez pas le temps de viser, la précision allemande le fera pour vous. Blague à part, 
la dispersion et le temps de visée du Léopard I en font le char de peek-a-boo par 
excellence.
Toutes ces techniques visent à limiter au maximum votre exposition aux canons 
ennemis à cause du blindage superficiel du Léopard I. Ainsi, il est évident que ces 
expositions ne sont possibles que lorsque le canon ennemi n'est pas tourné sur vous.

Le trade, une bonne idée     ?
Impossible à dire, cela dépend des cas mais globalement à part pour finir un canon, 
c'est plûtot déconseillé car l'alpha (400) et le pool hp (1900) ne sont pas exorbitants et
les échanges de tir de vous permettront pas d'exploiter votre temps de rechargement 
face à un lourd ou un chasseur.
De toute façon, au vu des distances d'engagement auxquelles vous devriez vous 
trouver, c'est peu probable.

Le spot, mon rôle ou pas     ?
Normalement non. Je dis normalement car bien souvent vos légers décèderont 
prématurément et vous devrez les remplacer en fin de partie car votre ratio 
camouflage/portée de vue est un des meilleurs des médiums de tier X.

Sniper ou soutien     ?
Vous avez 0,3 de dispersion alors utilisez cet avantage ! Restez embusqué, couvrez 
vos équipiers puis prenez les devants (et le spot) en mid/end-game ou lorsque les 
scouts ne sont plus là pour vous aider.
Cependant, les incursions et le flanking sont également intéressants. Cette versatilité 
est à la fois une grande richesse et une difficultée car il est très difficile de se placer 
au bon endroit ; ni trop près, ni trop loin.

Une fois le gameplay assimilé, vous pouvez préparer votre char au combat.



Pour les obus, la dotation est de 60 obus soit plus de 7min30 de tir en continu pour un
équipage avec ventilation/fouloir et un équipage avec BIA, c'est largement suffisant.
Vous pouvez donc embarquer quelques HE pour les Léopards ennemis (#trollon) et 
des dizaines de HEAT. (#trolloff)

Concernant les modules, si on regarde les modules prisés des unicoms selon 
Wotlabs ...

….on met un fouloir et on fait son choix entre Vstab, Optiques et Ventilation mais le 
gain des optiques me paraît indispensable, contrairement à la ventilation. M'enfin tout
dépend de votre style de jeu,par exemple au càc les optiques sont totalement 
inutiles....

Pour rappel le fouloir diminue de 10% votre temps de rechargement, il est donc 
crucial pour être compétitif.
Le Vstab vous permettra d'augmenter encore votre précision en mouvement, je le 
conseille donc à tous ceux qui jouent beaucoup en peek-a-boo.
Les optiques vous donneront 10% de portée de vue supplémentaire, c'est donc amha 
plus important que de gagner 5% sur l'équipage.



Concernant les consommables le résultat montre que 35% des joueurs violets 
délaissent l'extincteur (pour un second kit ou du chocolat). (Bon, vous avez aussi la 
preuve que les unicoms utilisent plus de consommables golds que les gens 
« normaux » ; ils font plus de bénéfice donc investissent plus...CQFD)

On a donc un kit de réparation et une kit de secours, en premium ou non selon les 
moyens. Pour la dernière place disponible, je vous conseille de prendre le risque de se
passer d'un extincteur pour du chocolat si vous pouvez vous le permettre.

Je vous conseille tout de même de mettre des kits premiums car leurs bonus passifs 
sont loin d'être négligeables en partie de tier X : réduction de 15% des blessures de 
l'équipage et réduction de 10% du temps de réparation.



J'opterai personnellement pour un :
Membre d'équipage 1ère compétence 2ème compétence 3ème compétence

Commandant/Opé. radio

Tireur

Pilote

Chargeur

Pour la 1ère compétence, 6ème sens est obligatoire sur un tiers X et l'équipage ne 
peut donc apprendre BIA. On opte donc pour du camouflage sur le reste de 
l'équipage.
En effet, le camouflage sur le Léopard est une des choses les plus importantes car 
vous jouerez la plupart du temps tapi dans un buisson (enfin derrière, c'est mieux).
Puis le classique BIA vient augmenter encore le niveau de l'équipage.
Ensuite viennent les competences qui améliorent le tir en mouvement, camouflage 
sur le commandant et une competence qui améliore la résistance du ratelier qui est 
assez faible (mais moins que sur le PTA).

Ceci n'est qu'une suggestion, libre à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux.
Page suivante, découvrez les choix faits par les autres joueurs.





Pour ceux qui veulent se lancer dans la course à la performance ou tout simplement 
se donner des objectifs adaptés à leur niveau :

Pour apparaître vert sur XVM, vous devrez faire 1525 dmg/bataille, 2300 pour être 
bleu et 2825 pour être violet.

Pour avoir une marque d'excellence vous devrez atteindre 2,636 dmg/bataille, pour la 
deuxième marque 3500 et pour la troisième marque 4250.
Rassurez-vous, les dégats de spot/détrack comptent également.

Pour avoir la classe III il vous faudra compter environ 610xp brut, 820 pour la classe 
II, 1 012 pour la classe I et 1 172 pour la maitrise.



Pour ceux qui souhaitent voir le Léopard I en action avant de l'acheter ou de monter 
la branche, voici des vidéos :
Présentation par WarGaming, en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=k5ECxFaMEPY 

Présentation par QuickyBaby, en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=-7axJgnh_Qw 

Liste des replays des dernières maitrises As du char en Léopard I: 
http://wotreplays.com/aceTanker/version/37/nation/2/level/10/type/2/tank/652/sort/up
loaded_at.desc/ 

Replays commentés par K2, en français :
Lakeville, 9.4 : https://www.youtube.com/watch?v=M2nbQu8jjcE 
Himmelsdorf , 8.10 : https://www.youtube.com/watch?v=VPry0Ol5O8E 

11940dmg/9kills-Percée Fulgurante-Non commentée : 
https://www.youtube.com/watch?v=9HtssOWJUp8 

10053dmg/12kills-Vallée Sacrée-Non commentée :
 https://www.youtube.com/watch?v=t--45d1CExE 

Enfin, voici des liens vers des sites utiles si vous souhaitez approfondir : 
Lien vers tankcompare pour comparer le léopard à n'importe quel autre char:
http://tank-compare.com/en/compare/leopard-1#T1=246I182I163I300I150 

Lien vers le comparatif Léopard I / AMX 30B :
http://tank-compare.com/en/compare/leopard-1/amx-30-
b#T1=246I182I163I300I150&T2=643I523I205I770I283 

Lien vers vBaddict :
http://www.vbaddict.net/tankstats/germany/medium/leopard_1-57 

Lien vers Tinspector : 
http://tankinspector.sinaapp.com/download-fr/ 

Liens vers wotinfo : 
http://wotinfo.net/en/camo-calculator 
http://wotinfo.net/en/camouflage 

https://www.youtube.com/watch?v=k5ECxFaMEPY
http://wotinfo.net/en/camouflage
http://wotinfo.net/en/camo-calculator
http://tankinspector.sinaapp.com/download-fr/
http://www.vbaddict.net/tankstats/germany/medium/leopard_1-57
http://tank-compare.com/en/compare/leopard-1/amx-30-b#T1=246I182I163I300I150&T2=643I523I205I770I283
http://tank-compare.com/en/compare/leopard-1/amx-30-b#T1=246I182I163I300I150&T2=643I523I205I770I283
http://tank-compare.com/en/compare/leopard-1#T1=246I182I163I300I150
https://www.youtube.com/watch?v=t--45d1CExE
https://www.youtube.com/watch?v=9HtssOWJUp8
https://www.youtube.com/watch?v=VPry0Ol5O8E
https://www.youtube.com/watch?v=M2nbQu8jjcE
http://wotreplays.com/aceTanker/version/37/nation/2/level/10/type/2/tank/652/sort/uploaded_at.desc/
http://wotreplays.com/aceTanker/version/37/nation/2/level/10/type/2/tank/652/sort/uploaded_at.desc/
https://www.youtube.com/watch?v=-7axJgnh_Qw


Pour conclure, le Léopard I est donc un glass gun très polyvalent mais qui ne 
pardonne aucune erreur de son pilote. Les résultats que vous obtiendrez seront donc 
l'amplification de votre niveau ; un mauvais joueur fera de très mauvaises parties 
alors qu'un unicum sera capable de renverser des parties.

J'espère que le guide vous aura plu et je reste ouvert à toute remarque ou critique qui 
me permettrait de m'améliorer alors n'hésitez pas !
En attendant le mois prochain, je vous souhaite d'agréables batailles et que le meilleur
gagne !  
 


