
Le M41 Bulldog 

Le M41 Bulldog est un char léger américain de rang VII, il fait 
partie des 4 fantastiques comme j'aime les appeler : Chaffee, 
T37, M41 et T49. 
C'est un char extremement plaisant à jouer du fait de son 
barillet et de son importante mobilité, surement le meilleur char 
léger de rang VII avec le LTTB.
Il est d'autant plus important qu'il introduit le barillet, 
caracteristique que l'on retrouvera sur le T54E1 et T57 Heavy.



Et si on faisait le tour du bestiau     ?  

Tout d'abord, ce char n'a pas vocation à recevoir des tirs et ce 
pour deux raisons principales : il n'est doté que de 910hp et a un 
blindage de l'ordre de 25mm, ce qui ne vous laissera espérer 
aucun bounce si le calibre adverse est supérieur à 75mm 
(overmatch).

Cependant si ce char a si peu de blindage c'est dans un but bien 
précis : alléger le char au maximum afin de bénéficier du 
maximum de mobilité. Ainsi le char fait moins de 24t, ce qui 
permet au moteur de 550 chevaux d'offrir un ratio ch/t 
d'environ 23, ce qui permet au M41 de se replacer très vite.
Sa rotation de caisse de 56°/s permet au M41 de circle des 
chars lourds et chasseurs de chars. Cependant la rotation 
ralentit plutôt fort le M41, ce qui pose problème lorsque vous 
engagez un IS3 par exemple.

En revanche, vous ne serez pas dérangé par la rotation complete 
puisque la tourelle a une rotation de 48°/s, ce qui donne une 
rotation cumulée de 104°/s.



Le M41 a deux canons principaux : le premier est un canon 
régulier, le second est un barillet de 10 coups.
Cependant le M41 est fait pour être joué au barillet et si vous 
voulez en être convaincu, il me suffira d'un nombre : 1500. 
1500 c'est le burst de ce barillet soit l'équivalent des points de 
vie d'un IS3 càd d'un char lourd d'un tier supérieur. 
Ce fameux barillet, le voici : 

NB : Les HEAT sont extremement cheres (5600 credits/obus) 
donc n'y comptez pas trop. Pour le reste c'est 270cr pour les 
AP et 250cr pour les HE. Je vous conseille donc une compo avec 
50AP/20HEAT
Oubliez les HE, le calibre est bien trop faible pour etre 
intéressant.



Grind, modules et conso...

Le grind est relativement simple dans le sens où le char stock 
est équilibré. 
Tout d'abord vous rechercherez les chenilles, puis le canon 
intermédiaire et enfin le canon a barillet.
Ensuite vous debloquerez la tourelle et le moteur, a moins que 
vous n'ayez deja debloque ce dernier via le T69 ou la M44.
La radio est débloquable via le M103, T71 ou le T54E1 et si vous 
ne l'avez pas déjà, ce n'est pas bien grave.

Concernant l'équipement optez pour Optiques/Venti/VStab, 
c'est une valeur sûre bien que certains préfèrent les binos aux 
optiques...

Enfin, pour les consommables selon vos moyens ce sera des 
grands ou petits kits : kit de répa, kit de soin et extincteur 
automatique ou non selon les budgets.
La caisse de cola peut éventuellement remplacer l'extincteur, à 



vos risques et périls....
Un équipage compétent....

      Ceci n'est qu'une proposition d'après mon expérience 
personnelle, à chacun de se l'approprier...
      S'il y a bien un point sur lequel vous ne pouvez être que 
d'accord, c'est sur le fait que si vous voulez un scout passif ce 
n'est pas le bon scout. Vous êtes fait pour du scout agressif, du 
peek-a-boo, pour circle ...
Vous aurez donc besoin : de mobilité et de précision en 
mouvement avant d'avoir besoin d'un excellent camouflage. 
J'ai personnellement choisi : 
Commandant

Tireur

Pilote de char

Chargeur



Lançons la 1ere bataille ensemble     !  

Tout d'abord sachez que vous tomberez sur des games de T8 à 
T10, avec souvent des lights T8 qui se révèleront être vos pires 
ennemis : T49, 13 90, Ru251 et j'en passe...

Maintenant passons au gameplay ; globalement, les parties de 
déroulent en plusieurs phases : 

– Une phase de prise d'information durant laquelle vous 
ferez du spot safe (actif ou passif) pour connaître 
globalement les positions ennemis afin de ne pas faire de 
mauvaises rencontres.

– Une phase de char léger pendant laquelle vous 
apporterez du soutien sur les fronts qui en ont besoin ; 
que ce soit sur un front faible sur lequel vous apporterez 
votre soutien via des angles differents de vos équipiers 
en faisant toujours attention à ne jamais être prévisible.
Ainsi, évitez de vouloir absolument vider le barillet.

– Une phase ultra agressive où vous irez finir les chars 
entamés, vous venger des artilleries et donner 
l'information à vos coéquipiers sur les derniers ennemis 
retranchés derriere leurs buissons sans prendre de 
risques inutiles.



J'suis caché     !  

Le M41 dispose de la meilleure portée de vue de tous les scouts 
tier VII soit 400 mètres. 
En revanche, son facteur de camouflage est moindre, de 14.25 
en mouvement ou à l'arrêt. 
Sans camouflage vous serez facilement detectable.



Parcequ'un bon lien vaut toujours mieux qu'un pauv' guide...

Un site très utile pour calculer votre valeur de camouflage 
exact :
http://www.wotinfo.net/en/camo-calculator

Un site très utile pour comparer 2 ou 3 chars sur tous les 
parametres : 
http://tank-compare.com/en/ 

Le lien pour connaître vos hit-zones :
http://www.wotinfo.net/en/noobcorner?article=hitzone_t110e5 

Le lien pour télécharger tankinspector : 
http://tankinspector.sinaapp.com/download/ 

Le lien pour regarder des replays d'autres joueurs
http://wotreplays.eu/

Le lien pour comparer ou simplement regarder votre camouflage 
au cas par cas :
http://www.wotinfo.net/en/camouflage 

Le lien pour un guide qui détaille toutes les competences et 
qualifications d'équipage disponibles: 
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/221586-
competencesaptitudes-et-qualifications-dequipage-explications/ 
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2 replays commentés par le fameux Poucpouki : 
https://www.youtube.com/watch?v=tIqvAg-OaEM 
https://www.youtube.com/watch?v=KSTuxksT0V0 

Une bataille épique par K2 :
https://www.youtube.com/watch?v=J93MuGjieuw 
    
Pour les anglophones, voici QuickBaby :
https://www.youtube.com/watch?v=7A3Yf87VFPc 

ou encore TheMightyJingles :
https://www.youtube.com/watch?v=WQhmDKCxYYQ 
    

https://www.youtube.com/watch?v=WQhmDKCxYYQ
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Mon  guide  s'achève  ici,  n'hésitez 
pas  à  me  faire  part  de  vos 
impressions. Mirka64

GOOD LUCK AND HAVE TROLL ASAP




