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Infos et évolution de la tribu : 

 
 

 

Notre tribu a 70 membres. Notre rang n’a pas changé de celui de la semaine 
dernière et c’est très dommage car nous avions pourtant réussi à monter au 

11è rang jusqu’au 4 Juin ! Il faut redoubler d’efforts encore et encore. 

Nous avons dépassé la barre du million de points le 6 Juin ! (Exactement, 
1 095 455 Points aujourd’hui) Le nombre  de villages a monté, mais nous 

voyons suite au graphique que vous verrez à la suite, qu’il y’a plus de 
difficulté, le coût des pièces, et aussi le choix de devoir monter ses villages. 

120 nouveaux villages chez nous, et 100 000 adversaires vaincus de plus, 
c’est-à-dire 307 330 tombes ! 

 

Notre moyenne de points est de 15 000, une hausse de 5000 Points depuis 
la semaine dernière, ce n’est donc pas négligeable. 



 

43 membres sont en dessous, mais certains s’accrochent et ça se voit, leur 
évolution leur permettra de passer du bon côté surement dès la semaine 
prochaine ! Conquérir est très important, plus vous aurez de villages, plus 

vous générerez de ressources et plus vite vous ferez des nobles ou alors vos 
constructions importantes. Il faut monter la Mine de Fer, la Carrière 

d’Argile et le Camp de Bûcheron dès que vous le pourrez, chaque niveau, 
vous donnera une amélioration de production très significative, au Niveau 
25 vous produirez 1689 ressources alors qu’au Niveau 26, 1897 ressources 

seront produites, cette différence se voit lorsque nous avons plusieurs 
villages. 
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La Garde Noire compte parmi nos alliés depuis le 3 Juin et permet à un 
secteur d’être un peu plus tranquille, notamment celui d’AngeDeLaMort11. 

Aucunes autres nouveautés en ce qui concerne la Diplomatie. 

 
 

Actuellement, un nombre assez important de personnes sont dans le jaune, 
absentes depuis plus de 2 jours, il serait sympathique que lorsque vous 

deviez vous absenter, de laisser un message sur le forum ou même sur notre 
boite dial… 

 

Les inactivités prolongées ne sont pas tolérées dans la tribu. 

Sans signalement, si nous voyons votre inactivité, au bout de 5 jours, vous 
serez malheureusement inscrit dans la liste des joueurs à nobler ou à radier 
de la carte. (Liste disponible sur le forum) Il vous est actuellement possible 
de nobler internement : Yandrom (Stop du Jeu), pitroipas, Xenos qui sont 
inactifs depuis déjà un certain temps. Il faut prendre leurs villages afin qu’ils 

ne tombent pas dans les bras de nos ennemis. 

 

ATTENTION à tous les joueurs absents plus de 2 jours actuellement, ce 
serait vraiment dommage de vous perdre ; je ne parle pas spécialement de 
noblage interne, mais le monde n’est pas rose, nous avons des ennemis qui 

peuvent vous attaquer à tous moments 

 

Destiné à (quand vous serez de retour, je l’espère) : Ievan Cinglelames, 
ToubibCN, math2092, Chane, tocaz  

 



 charley exclu et radié de la tribu. 

 TerreursNocturnes exclu pour cause d’inactivité. 

Une refonte globale du forum a été réalisée dans la semaine pour une 
meilleure organisation, en période de guerre elle sera sans doute très 

efficace, accompagné de nos boites dial. 

 

Chose essentielle qu’il ne faut pas oublier : 

 

Sur le forum dans la section Tutoriels / Aide jeu, vous trouverez de quoi 
vous aider. Par exemple,  Le simulateur d’attaque est très utile pour simuler 

toutes sortes d’attaques ou défenses. 

http://tw2calc.com/fr 

Signalez toujours lorsque vous êtes absents, ça nous rassurera par rapport au 
fait que nous saurons quand vous serez de retour ! 

N’hésitez pas à papoter un peu avec nous dans les boites dial mises à votre 
disposition tous les jours, nous sommes une famille ! 

 
Les meilleurs dans le classement de notre tribu : 

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

 

1. alex-shade avec 18 villages et 76 775 Points. RANG 73 

 

2. Ivanohé avec 18 villages et 56 234 Points. 

 



3. Sibara avec 14 villages et 54 601 Points. 

 

4. AngeDeLaMort11 avec 10 villages et 38 314 Points. 

 

5. tregason avec 11 villages et 37 093 Points. 

 

 

 
Très bonne évolution surtout de la part de ces joueurs, et Félicitations à toi 
alex qui est le premier parmi nous à avoir passé la barre des 100 premiers 

joueurs, très bonne évolution de ta part. 

 

Avec de la motivation même si vous ne jouez pas 10h par jour, vous pouvez 
quand même avoir une très bonne évolution, ne vous découragez pas ! 

 

6è Edition terminée ! J’espère que cela vous plait toujours, 

Merci de votre lecture ! 
 

 
Kelenori 

 
(Une carte se trouve juste après, avec seulement la représentation de notre tribu et nos alliés parmi les autres 

joueurs, en excluant les villages barbares) 
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