
Numéro Nom Hdv Troupes dispo Cibles Tactique
1 LordyMayJr 9 1 Surprise

2 Gore 8 Drag / Gowipe 4

Compo : Drag / 2 rages un soin
/ Ballons CDC

Tactique : Attention Angle très
large. 

Un dragon à l'ouest sur le
souffleur de manière à ce que
le dragon remonte au nord.

Un drag  sur le camp à l'est de
manière à ce que le dragon

remonte vers le nord

Laisser grappiller légèrement
(sans trop perdre de temps

non plus).
4 dragons au nord de façon à
détruire les deux réserves.

Le reste des dragons au nord
est entre le camp au nord et la

mine (là où se trouvent les
cabanes) 

Rage sur les deux premières
AA

2 ème rage sur la dernière AA /
HDV

Soin une fois que le CDC est au
contact des dragons. CDC à
lancer sur le canon collé au

mortier.

Un bon lancement du cdc est
primordial pour la réussite de

cette attaque.

3 Glupp 8 Drag / Gowipe Joker
4 Reivax 8 Drag 3 /

Foudre 4 soin
4 rage 4

2&3 Pour le 3 : 

Compo : Full drags . Triple
foudre / Cochons CDC

Tactique : 
Triple foudre  AA nord ouest.

Un drag au sud sur la cabane
d'ouvrier (à droite de la



cabane) 
Un drag à l'est sur la réserve
d'elixir (au sud de la réserve)
7 dragons éparpillés entre la
caserne 10 au sud  et la mine
d'or se trouvant entre les deux

réserves d'or à l'est.

Une fois le CDC sorti. Mettre le
dernier dragon ainsi que le roi
sur l'extracteur d'elixir au nord
est (celui qui est le plus proche

de la AA.) 
Bien mettre le roi entre

l'extracteur et la foreuse afin
de faire sauter la bombe
géante si elle s'y trouve.
Puis lancer le cdc cochons

parfaitement dans la ligne de la
AA.

5 Hiruma 8
Drag 3 /

foudre 4 soin 4
rage 5

5

Compo : 10 drags / 2 rages un
soin / CDC cochons.

Tactique : Un drag au nord sur
la caserne noire (à droite de la

caserne) 

Un drag à l'est sur la cabane
d'ouvrier (à gauche de la

cabane)

Le reste des drags bien
éparpillés entre les deux.

Un rage sur chaque AA au nord
(plus ou moins) 

Une fois le cdc sorti.
Lancer le roi entre les deux

casernes 10 au sud.
Puis lancer le cdc cochons au

même endroit en le protégeant
par un sort de soin placé sur le

souffleur environ .

6 KG 8 Drag 3 /
foudre 4 soin 3

rage 2

6 Compo : 10 drags / Triple
foudre / Cochons CDC



Tactique : Triple foudre AA de
gauche.

Un drag cabane au sud (à
droite de la cabane) 

Un drag cabane à l'est (au sud
de la cabane)

Le reste des drags sauf 1 entre
la caserne noire  et la mine sud

est. 

Une fois le cdc adverse sorti,
Roi sur le caserne noire nord

est
Drag sur l'extracteur d'elixir à
gauche de cette caserne noir.
Et cdc cochons sur la tour de

sorcier au même endroit.
A7 Kiki 8 Drag 1 10 & 11 Pour le 10 : 

Compo : Triple foudre / Full
drag / Ballons cdc

Tactique : Triple foudre AA sud
Un drag sur la caserne 9 à

l'ouest (de façon à ce que le
drag remonte sur le camp.

1 drag sur le laboratoire de
façon à ce qu'il aille sur la

mine.

1 drag à l'est sur la cabane
d'ouvrier de façon à ce qu'il
aille sur la caserne noire.

Le reste des dragons entre le
labo et le camp 9 à l'est (plus
vers le labo tout de même).
CDC dans l'axe canon / Tour

d'archer / AA.

Roi au besoin à l'est si les
dragons tournent. Sinon peu

importe.



Pour le 11 : 

Compo : Triple foudre / Drags /
Ballons CDC 

Tactique : Triple foudre AA du
nord.

Un drag Extracteur le plus haut
à l'est.

Un drag sur le camp au sud.
Le reste des dragons éparpillés

entre les deux.
CDC dans l'axe Tour d'archer,

réserve d'elixir, AA

8 Niedo 8
Drag 2 200

troupes
8

Compo : Triple foudre +
Dragons + CDC ballons.

Tactique : Triple foudre AA
ouest 

1 drag au nord sur l'extracteur
d'elixir (lancer le drag à droite

de l'extracteur).
1 drag à l'est sur la cabane
d'ouvrier (lancer le drag au
dessus de la cabane (vers le

côté nord est))
Le reste des dragons éparpillés
entre le laboratoire au nord et

la camp à l'est.

CDC à lancer dans l'axe tour
d'archer mortier (au nord est)

afin d'atteindre la dernière
grosse AA.

Roi à lancer sur la caserne 9 au
nord de manière à ce qu'il aille

nettoyer tout le côté nord
ouest.

9 Melio 8 Drag 2 200
troupes

7 Compo : 10 Drags / Triple
foudre / Cochons cdc.

Tactique : Triple foudre AA du
nord

Drag cabane au sud 
4 ou 5 drags entre le labo et la

caserne 7 (côté sud est) 
1 drag cabane est. Le reste des
drags éparpillés là où les 4/5



drags ont été lancé.
Lancement du roi sur le

souffleur.
Lancement du CDC cochons

(une fois le cdc adverse sorti)
sud ouest à l'endroit où se

trouve le souffleur (de manière
à aller sur la AA)

10 Noonoo 8
Drag 1 180

troupes
12

Compo :  9 Drags / Triple
foudre / ballons cdc

Tactique : Triple foudre AA du
nord

1 dragon sur la foreuse au sud.
1 dragon sur le camp à l'ouest.
Le reste des dragons éparpillés

entre ces deux points.
CDC dans l'axe tour d'archer /

AA. 

11 Chris 7
Drag 2 180

troupes
9

Compo : 9 Dragons / triple
foudre. / Ballons CDC

Tactique : Triple foudre AA sud
ouest. 

5 dragons éparpillés devant le
cdc adverse. 

Puis un dragon Au nord sur la
caben d'ouvrier et un dragon à

l'est sur la caserne la plus
basse/ Le reste des dragons

entre ces deux points.
CDC à lancer dans l'axe

Réserve d'or / défense AA

aa12 Charlaine 7
Drag 1 200

troupes
13

Compo : Triple foudre / Ballons
CDC

Tactique : Triple foudre sur la
AA à gauche .

Un drag sur l'extracteur d'elixir
le plus au nord de façon à ce

qu'il aille sur le labo. Un dragon
sur la caserne 9 à droite. Le
reste des dragons éparpillés
entre ces deux points. CDC à

lancer à l'est dans l'axe
Canon / tour de sorcier.

13 Thor 7 Drag 1 200
troupes

14 Compo : Triple foudre / Ballons
cdc 



Tactique : Triple foudre AA 4 
Un dragon sur le souffleur 
5 Dragons éparpillés devant

l'usine de sort.
Une fois le cdc  sorti un dragon
à l'ouest sur la caserne noire
Un dragon à l'est sur le camp
et le reste des dragons où se

trouvait l'usine de sort.

ag14 Microbe 7 15

Double foudre sur tour de
sorcier

Cochons cdc sur AA
Compo Ballons / Archers pour

le reste
15 MayJr 8 Joker


