
Conflit Explosif – Denova 

 

Zorn et Toth 

 

Les sauts de Toth entrainants le swtich des boss 

90%, 70%, 30%, 10% : Toth va sauter sur Zorn provoquant une AOE qui provoque des dommages importants.  

A chaque fois que Toth va sauter sur Zorn, vos deux tanks vont alors s’échanger les boss, les DPS suivront leurs 

boss respectifs et continueront le mieux possible à effectuer des dommages pendant cette phase un peu floue 

où Toth et Zorn vont se croiser au milieu de la plaine. 

Après cette phase Toth va sauter à nouveau sur Zorn (70% donc). Une fois les boss échangés, Zorn effectuera 

son cri (qui précède l’apparition des zones rouges prévenant les dommages lors de l’éruption des rochers). Ce 

cri a deux caractéristiques : 

 c’est un cleave très important et qui peut OS, d’où la nécessité de tourner Zorn par rapport au RAID. 

 ce cri « effroi » fige (stun) le tank  (uniquement en HM) qui devra s’en libérer ASAP via un de ces sorts 

pour retrouver sa mobilité et ainsi éviter les zones rouges. 

Pendant toute la durée du combat, des joueurs en fonction d’un mauvais placement recevrons un DOT 

annulable par vous-même ou par votre soigneur préféré. Il suffira de l’annoncer ou s’il est très réactif, il 

l’enlèvera de lui-même. 

En fonction du positionnement des DPS, notamment ceux tirant à distances, un débuff appelé « Weakness / 

affaiblissement » leur sera appliqué (non dispellable = non annulable). S’ils continuent à tirer sur Zorn, ils 

prendront des dommages cosmiques. S’ils s’en rendent compte à temps, ils devront temporairement changer 

de cible pour éviter de mourir en faisant un focus sur Toth. Un DPS CaC peut lui aussi faire le swtich pour éviter 

d’avoir une trop grosse différence dans la vie des boss. 

 

 



En plus de sauter sur Zorn, Toth effectue des BUMP appliquant des dommages en zone sur les joueurs autour 

de lui, les CaC seront obligés de se les prendre ce qui donnera un peu de travail aux soigneurs. Par contre 

certains gros bumps seront anticipés par une annonce RAID: Toth devient fou (ou quelque chose 

d’approchant). Les CaC devront alors temporairement s’écarter de Toth, sinon ils mourront ou en tout cas ils 

handicaperont leurs soigneurs pour la prochaine minute. 

Enfin, et nouveauté par rapport au normal, Toth va devenir un peu plus grand et jaune (mode gros poussin), 

sorte de mini-enrage pendant lequel il va faire un peu plus mal. Un joueur du raid (priez pour que ce ne soit pas 

le tank opposé) se verra affublé d’une zone jaune sous lui qu’il devra poser sous Toth. Une fois cette zone 

passée en violet, Zorn lancera un énorme rocher sur cette zone qui annulera le mode enrage de Toth. En 

remarque j’ajouterai : 

 Ne jouez pas avec cette zone une fois violette, si vous laissez un orteil dessus, c’est la mort assurée 

lorsque le rocher arrive 

 Si vous avez un DPS trop élevé pendant cette phase, vous la cumulerez avec un saut de Toth qui du 

coup ne sera plus sur la zone jaune/violette… Wipe quasi assuré. Vérifiez les pourcentages si besoin 

pour éviter cela (70% 50% ou 30%) 

Les outils essentiels et la fin du boss n°1 : apparition du dresseur 

Ces phases vont s’enchainer et provoquer quelques sueurs froides lors du combat avec dans les grandes lignes 

et à ne jamais oublier/négliger : 

1. placement du boss par rapport au raid 

2. capacité à taunter rapidement pour éviter des dommages superflus 

3. gestion des dots pour les soigneurs 

4. gestion des debuffs pour les DPS distances 

5. gestion des dommages pour les CaC (sauts de Toth et « Toth devient fou ») 

6. éradication des deux bestiaux en même temps si possible pour éviter un enrage du survivant (le saut 

de Toth par exemple est mortel dans ce mode) 

Une fois les deux boss tués, le dresseur va alors descendre de sa coline. Plusieurs RAID sont morts pensant que 

c’était terminé, donc restez concentrés. Il y a peu à dire sur ce dresseur hormis que : 

1. il doit être tourné au raid (principe de base) 

2. toutes ces attaques devront être interrompues rapidement (annoncez les ordres pour casser les sorts) 

 

 

 

 

 

 

 



Calcinis et Hèle tempête 

Les deux groupes doivent être en alerte lors de l’activation des boucliers et se placer rapidement sous sa 

protection (notamment celui à l’opposé de notre placement vers l’extérieur de la carte). Les deux soigneurs 

peuvent ainsi soigner l’ensemble du groupe. 

 

Une incantation de 3 secondes (environ) posant un dot sur deux joueurs qui ne doivent pas ensuite être 

touchés par le tir en AOE de hèle-tempête. Le sort est lancé au bout de 30 secondes de fight puis toutes les 

minutes. Il a, à ma connaissance, trois possibilités : 

1. un DPS et le soigneur sur Hèle-tempête se placent devant le tank 

2. les deux DPS sur Hèle-tempête se placent devant le tank 

3. le tank se place derrière deux joueurs 

Principe : une incantation de 3 secondes (environ) posant un dot sur un joueur qui ne doit pas ensuite être 

touché par le tir en AOE de Calcinis. La carbonisation intervient juste après la double destruction. Il y a là aussi 

trois solutions à ma connaissance : 

1. un DPS disposant d’un taunt sur Calcinis prend l’aggro pour prendre la carbonisation 

2. le tank sur Hèle-tempête (qui ne bouge pas) prend l’aggro de Calcinis pour prendre le dot 

3. les tanks, au moment de la carbonisation, s'échangent leurs boss 

Le déclenchement de la phase est lié au pourcentage de la vie des boss, notamment Hèle-tempête. Tous les 

20% et ça commence à 80% puis 60%, 40% et enfin 20%. Il y aura donc quatre phases de boucliers si vous savez 

compter . Lors de l’annonce raid « Activation des boucliers » placez-vous rapidement car les boss envoient 

voler les joueurs présents sur leur carlingue. Vous avez deux choix : 

 vous mettre en position pour être éjectés directement sous les boucliers (et continuer à DPS) 

 courir directement dedans 
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Dans les boucliers, il y aura 2 ou 3 trandoshans et le générateur du bouclier. Il vous faut taper les mobs sans 

effleurer les générateurs, car sans générateur … plus de bouclier et vous aller prendre de gros gros dommages. 

Donc les AOE sont interdites, grenades etc. Sous le bouclier proche de Calcinis vous aurez 1 tank, 2 DPS et un 

soigneur pour 3 mobs. Sous le bouclier proche d’Hèle-tempête (HT) vous aurez 2 DPS et un soigneur pour 2 

mobs. 

Le tank ayant l’aggro de HT posera sur la map les fameux dômes électriques. Concernant ces dômes, votre 

habitude du combat vous permettra d’établir un parcours vous permettant de : 

 rester en vie (objectif n°1) 

 passer une ou deux fois à portée de votre soigneur préféré (et ainsi assurer l’objectif n°1) 

 ne pas bloquer l’accès aux boss pour les joueurs une fois la phase de bouclier terminée (en évitant de 

poser beaucoup de dômes entre les joueurs et HT) 

 évitez de remonter sur le boss dans le même axe que votre groupe DPS/soigneur, sinon ils seront 

touchés par l’AOE du char. Préférez un autre angle/côté. 

Contrairement au mode normal, il faudra lancer un dispel sur le joueur qui est au sol et qui est ciblé par Calcinis 

(un soigneur chez nous) pour que le marquage de la cible reste au sol. Il vous suffit ensuite de vous décaler de 3 

mètres pour éviter le tir (13K de mémoire). 

Les cibles au sol doivent  pour moi être un soigneur afin d’éviter de casser le cycle d’un éventuel DPS 

Les dômes électriques aléatoires 

Ces dômes apparaissent là aussi sur le joueur au sol, ce dernier devra en sortir rapidement pour prendre le 

moins de dommages possibles. 

Les cibles au sol doivent  pour moi être un healer afin d’éviter de casser le cycle d’un éventuel DPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colonel Vorgath 

Phase n°1, le champ de mines : 

 un tank est monopolisé pour animer le champ de mines 

 des tourelles non attaquables tirent sur le raid tout au long du parcours 

 les joueurs doivent DPS rapidement une sonde découverte par le tank pour récupérer un kit de 

désamorçage et permettre le désamorçage d’une mine 

 des droides viennent perturber les joueurs pendant le DPS de la sonde 

Phase n°2, Vorgath et ses adds : 

 Vorgath effectue des tirs à distances 

 il change de cible pendant le combat 

 il applique une zone rouge sur un joueur provoquant des dégats au bout de quelques secondes 

 il est accompagné par deux sbires relativement rapide à tuer 

 iIl est épaulé par 4 tourelles 

Phase n°1 : le champ de mine. 

 

Le tank ne doit pas traîner pour choisir le chemin que devra parcourir le raid, nous préférons chezIllendar nous 

coller au mur gauche tant que possible histoire d’éviter un angle sur la partie droite du champ mais aussi pour 

éviter d’être bump dans une zone rouge. 

Donc prendre le premier carré vert disponible en partant de la gauche et s’activer pour faire progresser le raid 

au plus vite, il y a un enrage sur le parcours, provoquant un wipe très rapide si vous traînez. 

N’oubliez pas les soigneurs, que lorsque le tank fait apparaître les sondes, on peut le soigner et lui appliquer un 

bouclier ou une protection pour l’aider dans son combat contre le mob qui arrive dans la nacelle. 

La sonde qui est découverte par le tank fait 2 sorts relativement brefs et qu’il faut absolument couper. L’un fait 

voler en arrière et l’autre fait mal, il vous faudra 3 personnes la plupart du temps pour tous les casser. Pour 

casser les sorts, je suis partisan de définir avant le combat comment s’organiser, l’improvisation c’est marrant 

mais finalement énervant à la fin. 

Donnez un ordre pour vos 3 joueurs disposant d’une interruption, idéalement le tank (Bulbiz par exemple) et 2 

DPS Tsubaki et Kala’han (les soigneurs n’ayant pas le focus sur la sonde c’est jouer avec le feu de leur attribuer 

cette mission). 

Lorsque Bulbiz a cassé le premier sort, il annonce  « Tsubaki » comme étant le prochain à devoir interrompre, 

ensuite le Tsbuaki une fois son interruption effectuée annonce « Kala’han » et ainsi de suite.  C’est de mon 

point de vue la plus simple des méthodes. Cela parait « enfantin » mais au bout de 5 minutes et les sorts étant 

suffisamment bref, une erreur d’inattention (un sort qui passe) ou un manque de confiance   (deux joueurs 

utilisent leurs interruptions en simultané) et cela peut foutre le bordel. 

Le DPS à fournir est important, plus vous la tuerez vite, plus vous désamorcerez vite le champ de mine. La 

sonde a un timer d’enrage, si elle enrage c’est que c’est un peu mou dans votre groupe… 
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Deux droides « piégés » et explosant au contact d’un joueur vont apparaître au loin, lentement ils vont se 

rapprocher du RAID pour provoquer des dommages de zone à l’ensemble du groupe. Chez nous c’est Keilan qui 

s’en occupe et il procède ainsi : 

 il effectue une maze (contrôle) sur l’un des deux 

 lorsque le second droide arrive au CaC, il active son cooldown défensif et je met un bouclier de force 

en prime. Il se place sur la trajectoire du droide un peu à l’écart du groupe et prend les dommages. 

Beau sacrifice qui au final ne lui inflige que peu de dommages 

 les DPS une fois la sonde éliminée, s’occupent du droide en stase au loin pendant que le joueur 

désamorce la zone placée en orange par le tank 

Phase 2 : Vorgath and Co 

Une fois le champ de mine désactivé (il y a un panneau sur la droite) et que le second tank rejoint le groupe on 

attaque la fin du combat qui reste assez simple lorsque la concentration est conservée. 

Il faut descendre ses deux lieutenants, ce qui ne présente aucune difficulté. Attention pendant cette phase 

Vorgath ne ronfle pas, il tape/tir et effectue les sorts cités plus bas. 

Pour la zone rouge qui pop sous un membre de l'opération, pas de panique, vous avez quelques instants avant 

qu’elle n’explose, assurez-vous juste d’être éloigné des autres joueurs. Évitez de traverser tout le raid lorsque 

vous vous éloignerez, allez au plus court en vous retournant et ne courrez pas comme un poulet sans tête à 

travers tous les joueurs au corps à corps par exemple. 

Pour les autres joueurs, n’essayez pas d’anticiper le mouvement du joueur ciblé, laissez-le 

s’éloigner. Évitez aussi de rester corps à corps pour continuer à taper car Vorgath peut vous envoyer voler sur 

un autre joueur, infligeant les dommages sur vous et sur le joueur innocent sur lequel vous avez été éjecté. 

Vorgath annonce qu’il va changer de cible plusieurs fois pendant le combat, ce dernier doit être re-provoqué 

par un des deux tanks, la communication est ici le plus simple moyen de ne pas se griller ses sorts de 

provocation inutilement. 

Quatre tourelles vont aussi apparaître, nous en tuons deux habituellement (les plus proches) et nous laissons 

un des deux tanks prendre l’aggro sur les deux restantes (en laisser une ou deux vivantes évite un repop de 

quatre nouvelles tourelles). 

Le tank doit rapidement faire apparaître le chemin et tout au long du combat invoquer des sondes rapidement. 

Plus vous êtes lent, plus la chance d’avoir un enrage du champ de mines est grand (= wipe) 

Ne lésinez sur le DPS à fournir pour tuer les sondes. En rater une est presque synonyme d’enrage de champ de 

mines (surtout si votre parcours contient beaucoup de zone rouge). 

Organisez les interruptions de sorts des sondes pour ne pas les rater (= wipe). 

Ne pas oublier les adds qui peuvent polluer les soigneurs dans leur mission. Vorgath a beau être simple, vos 

soigneurs auront déjà engagé pas mal de force ou de munitions, évitez les dommages inutiles. 

 

 

 



Kephess 

 3 droides minables pour s’échauffer  (en jaune ci-dessous) 

 Des poseurs de bombes / bombermen qui apparaissent sur les rectangles bleus 

 Le walker dans lequel se cache Kephess (le triangle rouge) 

 3 groupes de trandoshans (zones violettes) 

 Deux droides jumeaux (cylindres verts) 

 Kephess qui tape très très fort qui au début du combat sera placé dans le Walker 

 

 Voilà l’ordre de tir du Walker : 

1. La zone violette trandoshan n°1 

2. Le droide jumeau (cylindre) n°1 

3. Le droide de début de combat (pentacle) n°1 

4. Le droide jumeau (cylindre) n°2 

5. La zone violette trandoshan n°3 

6. Le droide jumeau (cylindre) n°2 

7. Le droide de début de combat (pentacle) n°1 

8. Etc. 

Les 3 droïdes 

Ces droides sont assez simples à tuer, je pense qu’ils sont là pour donner au groupe l’indication et le 

fonctionnement des zones de tir du walker. Car bien que peu dangereux, si vous vous retrouvez sous la zone de 

feu … aie, ça commence mal pour vos healers. Pour éviter ces tirs nous procédons ainsi : 

1. Tank n°1 + groupe DPS + 1 Heal s’occupent du droide n°1 

2. Tank n°2 + 1 Heal  taunt le droide 2 et 3et engage le droide n°2 

3. Une fois le premier droide terminé, le groupe s’attaque au droide n°2 

4. Une fois le second droide terminé, le groupe s’attaque au droide n°3 

http://swtor.game-guide.fr/files/2012/08/Kephess-placement.jpg


Les Bombermen / Poseurs de bombes 

Dès que le bomber va poper, vous aurez un gros dps à fournir mais aussi un gros heal, car ce dernier envoie une 

salve assez importante sur 1 des membres du groupe (qui, si elle se cumule avec une salve du walker, 

peut entraîner la mort immédiate du joueur ciblé).  Je crois deviner que le premier joueur à tirer/sauter ou à 

appliquer des dommages est souvent ciblé, laissez donc votre tank disponible sauter en premier. S"il est trop 

lent, laissez vos heals s’occuper de la jauge de vie du joueur touché. 

Une fois le bomberman tué, un des membres du groupe aura une icône représentant une explosion au-dessus 

de sa tête. Il aura à se placer rapidement sous le Walker pour y déposer des explosifs. Ne traînez pas car le 

temps perdu ici impactera la durée de votre DPS sur le walker. 

Walker 

Pour information, être sous le walker provoque des dommages « conséquents », vous aurez plusieurs  options 

lorsque le joueur ira placer la bombe : 

 Le laisser mourir (mauvais plan) 

 Le soigner (option intéressante) 

 Utiliser le grappin allié d’un érudit/sorcier (ce que tout le monde préfère) 

Une fois le joueur sous le Walker, une animation va commencer (ce que fait Luke dans l’empire contre-attaque 

lors de la bataille sur hoth avec un Walker AT-AT), à ce moment-là vous pouvez d’ores et déjà utiliser votre 

grappin pour sortir le joueur de l’AOE, cela n’interrompt pas le posage de bombe. 

Le Walker va alors s’affaisser et vous devrez lâcher la sauce en lui infligeant le plus de dommages possible. 

Essayez de toucher les 55 % est une très bonne chose, être à au-dessus de 70% est inquiétant. C’est aussi le 

moment pour une de vos sentinelles de lancer son sort « inspiration » qui permettra au groupe de DPS 

d’avoiner un peu plus encore. 

Bien que le premier groupe de trandoshans soit déjà apparu, continuez tant que vous pouvez à taper le Walker. 

Il suffit pour un  de vos tanks lance un taunt de zone et d’écarter les lézards du groupe. Attention ils tapent 

forts (faut dire qu’ils sont beaucoup), donc surveillez la vie du tank en question. Une fois le Walker relevé, c’est 

l’heure pour tous de s’y mettre. 

La réelle complexité ici est de gérer les tirs du Walker et de maitriser vos AOE tant que le bouclier est actif. 

Notre équipe procède ainsi : tuer le premier et le second groupe sur la première zone de pop. Une fois les tirs 

du Walker terminés au milieu de la zone, nous nous y déplaçons, les quelques trandoshans encore en vie y 

seront tués. Le groupe attend le 3ème pop, à l’abri des tirs du Walker. 

  

Transition : Une fois le 3ème groupe tué,  un bomberman va apparaitre, vu la dernière zone de tir du Walker 

(probablement vers la zone de départ ou en face) laissez votre avant-garde ou ombre s’occuper de rapprocher 

le poseur de bombes du groupe s’il apparait dans ces deux zones. 

Le groupe lui sera prêt à le tabasser s’il apparait sur la gauche. Une fois le bomberman tué, placez la bombe 

sous le Walker et tapez le plus fort possible, vous devriez atteindre les 10 – 30% de préférence. Attention le 

tuer en deux phases peut être problématique (l’apparition de Kephess et un mini boss ci-dessous me parait 

difficile à gérer de mon point de vue). 

  



Les droides jumeaux (cylindres verts) 

Contrairement aux trandoshans, dès que les droides atterrissent, votre groupe doit se coller sous le droide n°1. 

Je conseillerai aux DPS distants de repérer la zone d’atterrissage pour tirer sur le Walker depuis cette zone, 

ainsi ils n’auront pas à bouger et pourront DPS le Walker le plus longtemps possible. 

La quasi seule règle ici pour les droides est : On se colle sous le droide. Quand je dis dessous, ce n’est pas à 5 

mètres du boss, vraiment sous sa zone pour éviter 2 tirs à 10-15k chacun… 

Un des deux droides sera à chaque fois inactif, un décompte de 15 secondes est lancé et visible si on le 

sélectionne, indiquant quand il faudra se déplacer. Au top, le groupe se déplace sous le droide qui passe actif. 

Seuls les tanks peuvent à la limite rester un peu en retrait histoire que personne d’autre ne prenne les tirs mais 

si le groupe est réactif aucun besoin (ce que je vous souhaite). 

Kephess 

Alors que votre groupe tapera un bomberman histoire d’en finir avec ce Walker AT-AT, un de vos tanks (et au 

moins un heal voire les deux) devra s’occuper de Kephess pour éviter qu’il ne tranche dans le gras de vos 

amigos car vous vous en rendrez compte, Kephess tape fort … très fort. 

PHASE 1 : 100% - 58 % DE VIE 

Evitez tout d’abord de le trimballer au milieu du raid, ce dernier effectue des dommages de zone face à lui, 

donc le groupe ne doit pas trop bouger bêtement et le tank s’il souhaite le faire courir ne doit pas l’amener au 

milieu de ses petits camarades de jeu. Les DPS CAC devront donc se placer dans le dos de Kephess pour le 

taper. 

Il s’envole plusieurs fois, une zone rouge indiquera alors sa zone d’atterrissage. Lorsqu’il atterrit, des 

dommages sont évidemment appliqués aux joueurs se trouvant dans la zone mais pas seulement… comprenez 

qu’il faut vous en écarter réellement et pas simplement rester à 2 / 3 mètres. Doublez la distance du rayon 

histoire d’être réellement protégé. 

Pendant cette période, nos tanks s’échangent l’aggro pour éviter de prendre trop cher et de gaspiller tous leurs 

cooldowns défensifs (CD) car évidemment ils en auront besoin à la fin du combat. 

En interrogeant nos deux tanks, Stardragon et Bulbiz, il s’avère qu’un dot est lancé par Kephess provoquant lors 

du coup suivant des dommages un peu trop élevés au gout des healeurs, regardez bien votre barre car c’est 

pour éviter le coup suivant que vous devrez faire un switch. Ce n’est pas « obligatoire » mais lors de la dernière 

phase, vous serez bien content d’avoir vos CD disponibles, faites mois confiance… 

Nous en profitons aussi pour placer Kephess entre la zone « Gauche » et « l’entrée » en prévision de la phase 

deux. Pour vous repérer, utilisez les caisses qui sont entreposées comme élément visuel, je les ai représentés 

par 3 carrés noirs sur la carte un peu plus haut. Si vous ne le déplacez par n’importe comment, vous laisserez 

une marge de 5 mètres à vos DPS pour éviter qu’ils ne se retrouvent hors portée pendant le combat. 

Lorsque sa jauge de vie atteint les 58%, il lance un sort que vous aurez pu voir sur Denova en mode normal: le 

souffle des maîtres. C’est une énorme zone bleutée provoquant des dommages important à tous les joueurs 

présents dans la zone. 

Ce qui surprend ici, c’est que Kephess utilise un grappin pour vous entrainer au centre de la zone …. Il y a 3 

méthodes que je connais pour s’en sortir habillement et prendre le moins de dommages possible : 



 La méthode futée : placez vos DPS distants sur la rampe gauche qui borde l’entrée de la zone, une fois 

la barre des 60% passée, ils se cachent derrière cette même rampe, le grappin de Kephess sera alors 

inefficace sur eux. 

 La méthode bourrine : vous disposez de CDs, de heals disposant d’une AOE décente, une fois attiré au 

centre de la zone, le groupe ne bouge pas et continue de taper. Votre contrebandier lance sa zone 

protectrice, chacun lance ces CDs et vos heals lâchent tout ce qu’ils peuvent pour maintenir le groupe 

en vie. 

 La méthode Rabbit : vous disposez d’une sentinelle pour lancer la transcendance à ce moment-là, 

permettant à l’ensemble des joueurs de s’écarter rapidement de la zone et de prendre des dommages 

« modestes ». 

Nous cumulons la méthode futée avec la rabbit, histoire que les DPS CAC puissent s’écarter rapidement de la 

zone et que les DPS distants soient protégés. 

Note : pour la méthode futée, si vos heals se cachent … votre tank va peut-être mourir avant ou pendant le 

souffle des maitres,  n’hésitez pas à vous laisser grapper histoire de garder le groupe vivant. 

PHASE 2 : 58% - 0% DE VIE 

Kephess va maintenant s’énerver (il est entouré d’un halo noir/violet avant de lancer ses sorts) et va lancer sur 

le tank ayant l’agro du boss à nouveau le cadeau des maitres. A ce moment-là, un switch entre vos tanks doit 

être fait car si Kephess tape le joueur touché par le cadeau des maitres, c’est la mort instantanée même sous 

CD. 

Une fois le boss échangé, le joueur ayant été touché par le cadeau des maitres va déposer 5 zones bleutées sur 

l’aire de combat (contre 4 en normal je crois), zones sur lesquelles aucun joueur ne devra poser le pied. Histoire 

d’anticiper les futurs switch, il faudra les placer intelligemment en les disposants un peu comme les anneaux 

olympiques et de préférence dans un coin de la zone. 

Une fois la quatrième zone placée, il faut à nouveau se rapprocher de Kephess pour pouvoir le provoquer 

(taunt) une fois le cadeau des maitres lancé sur le tank n°2. Pourquoi se rapprocher ? Et bien comme tout sort, 

une portée maximale existe … si vous êtes trop loin votre binôme va très certainement mourir 

Donc, ça nous donne : 

1. Tank 1 dispose de l’agressivité 

2. Kephess incante le cadeau des maitres juste après avoir bumpé Tank 1 

3. Tank 2 provoque Kephess juste après le bump et récupère l’agressivité 

4. Tank 1 place les 4 zones bleues sur la gauche de la map et se rapproche de Kephess 

5. Tank 2 se fait bumper par Kephess et reçoit le cadeau des maitres 

6. Tank 1 provoque Kephess juste après le bump et récupère l’agressivité 

7. Tank 2 place les 4 zones au fond de la zone puis se rapproche de Kephess 

8. Kephess incante le cadeau des maitres juste après avoir bumpé Tank 1 

9. Etc. 


