
COALATION EXPENDABLES FR 
Formation, Discipline, Activité et Loyauté pour la progression de la COA. 

 
Introduction :  
 Dans ce rapport vous trouverez quelque proposition selon mon expériences, et 
peut être quelques  besoins comme guerrier et membre dans la coalition Expendables 
FR.  

I. Formation: 
A. Initial : Savoir et être bien formé, 

- Planquer ses unités. 
- Collecté ses gagnes des missions de la COA dans le marché. 
- La démarche de la construction des bâtiments. 
- La production et les phases.  
- Utilisation de l’offensive et de la défensive. 

B. Principal : 
- Gérer ces alliances et utilisation de la diplomatie ; sélection de ses ennemies voisins (à 

gérer par son officier). 
- Signatures et amélioration des traités, les articles. 
- Sélection de ses cibles pour assurer les ressources (cités robot et cités oubliées). 
- Utilisation de registre des contacts ; et des feuille du calcule externes.  
- Pour faire attention au nombre des raids des ressources fiables.  
- Et pour voir le maximum des ressources/cité/semaine. 
- Méthode des galères et techniques pour les attaques et contres attaques. 
- Choisir le bon timing. 
- Vérification des évènements personnels et les missions de la COA. 
- Unités des raids des ressources. 
- Unités des Sièges. 
- Maitrise la guerre contre XERXES. 
- Défendre sa cité (à gérer par son officier). 
- Chat et partage des informations générales et autres info avec les membres voisines. 
- Savoir et bien maitriser les boostes. 
- Assurer la continuité de la production, construction et signatures des traités. 
- Savoir utiliser son Or. 
- Activation des élixirs et tout autre objet dans les bons moments.  

- Partage des objectifs principaux de la COA si c’est possible. 
 

I. Discipline : 
A. Initial : 

- Connectivité et déclaration des absences. 

B. Principal : 
- Assurances et envoie des rapports*(rapports de la guerre, rapport sur boosts disponible, 

les distances, les unités disponible; s’il y a pas une autre manière pour accéder à 
l’information) 

- Exécution des instructions de son officier. 
- Masquage des informations de guerre sur le chat et entre les membres. 
-  Produire et perdre toujours et seulement sous les instructions et pour la COA. 
- Note pour les insultes. 

 



II. Activité 
A. Initial : 

- Terminer les missions de la COA. 
- Consulté les MP de son officier. 
- Assurance de ses besoins en ressources et articles tout le temps, soit par la demande 

d’aide ou agir seule pour régler ses exigences. 

B. Principal : 
- Terminer les missions données par son officier. 
- Agir à tout moment pour les exigences de la COA. 

 

III. Loyauté 
A. Initial : 

- A l’officier de classer ces bon soldat. 
- A l’officier d’analyser les rapports. 
- A l’officier de donner les missions. 
- A l’officier de donner le temps à ses soldats pour reconstruire leurs armées* ; et à 

réactiver et sélectionner et recruter des membres disponibles et pris pour les missions. 
- A l’officier de punir son soldat ; pour leur discipline, absence, non-exécution,  non fiabilité, 

besoin de guerre, non confiance. (généralement selon les rapports). 
- ……    

B. Principal : 
- Instructions selon les rapports. 
- Toujours pour la COA ou ses alliés. 
- ….. 

 
Fin :  
C’est juste des pensés à améliorer, enrichir, compléter et à discuter.  
Veuillez prendre en considération ma petite expérience et le manque pour quelques 
détails. 

AHoOoo LA COA 
Par : z kaZa 

Le : 17/02/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 


