
COMMENT BIEN PREPARER UN TOURNOIS DE MONTEE DE NIVEAUX

Afin de mettre toutes les chances de notre coté pour les prochains tournois faction, et car je pense que tout le 
monde ne connait pas ces techniques, je me permet de vous partager les miennes pour preparer efficacement un 
tournois up lvl. Bien entendu, je n'ai pas la prétention de prétendre tout savoir, et aussi je serais heureux 
d'apprendre de chacun pour embelir ce tutoriel.

Ce dont vous avez besoin : 

– Un camp d'entrainement lvl 14
– Un camp d'entrainement lvl 10 mini
– Un camp d'entrainement lvl 4 mini
– ~500k de réserve de nourriture
– Un atelier lvl 12 (remontant fort)

La base de cette technique sera d'accumuler une enorme production de persos 4* dans votre camp 14. Je pense 
que 100 jours de cumul est un bon compromis pour chaque tournois. En sachant que chaque jour grace au farm 
13,3 + missions quotidiennes, je cumul 2x2jours environ. 

AVANT LE TOURNOIS, AU QUOTIDIEN : 

– Accumuler les productions de 4* au camp 14
– Accumuler les jetons de base (99+, perso j'en ai environ 500 pour chaque tournois)
– produire des remontants forts avec les surplus de nourriture
– farm efficacement les chemises/gants (plan shopping facile, plan xp facile, ...)
– monter des 3* stade 3 avec les personnages gagnés en farmant (pour les objectifs)
– Garder ses 5* vierges, et ses 4* stade4 lvl1



QUELQUES JOURS AVANT LE TOURNOIS PRESUME 

Là, chacun fait comme il le sent. Moi je lance mes productions environ 5j avant le début d'un tournois. 5J de 
production de 2*, ça représente 500 personnages environ. Si on peut donc commencer le tournois avec ses 2 
camps remplis, ça fait environ 1000 personnages + les jetons, soit de quoi atteindre le pallier max facilement. 
Bien entendu, ça demande enormement de gants/chemises, donc faites selon vos moyens. 

Les chiffres à connaitre : 
– 14j de production de 4* = 1j de production de 2* = ~100personnages

En sachant qu'un tournois dure 2j, gardez dans votre camp14 28j de production au minimum, pour pouvoir 
alimenter vos camps durant tout le tournois non stop en fonction des objectifs donnés. 

La marche à suivre pour accumuler 5j de prod dans un camp : 
– Annulez un 4* au camp 14, vous aurez donc 70 survivants + 210k nourriture
– Lancez ces 70 survivants dans votre camp 10 ou 4 : 14 personnages
– Annulez un 4* camp 14
– Lancez 14 personnages au camp 10 ou 4
– Et ainsi de suite. Vous allez remarquer un enorme surplus de nourriture qu'il faudra vider en craftant 

des remontants forts (toutes les 2 annulations, il faut vider la nourriture). Ces remontants seront tres 
utiles à la revente lors du tournois pour avoir beaucoup de nourriture de réserve (par exemple, j'ai à 
ce jour 300+ remontants forts en reserve, ça représente plus de 5 millions de nourriture ! )

– Arretez vous quand vous jugez que vous en avez assez
– Ne touchez plus à ce camp jusqu'au tournois, ne le videz surtout pas, sinon ça aura servit à rien xD

Exemple situationnel de production :

On a tous récuperé Heath 5* lors de la derniere guerre. Il faudra donc le monter durant le tournois up ! 
(Idéalement il est censé être vierge, mais ça c'est un autre débat .. ). 
Du coup, j'ai donc lancé une production de 500 gardiens dans un de mes camps (formation n°2) pour pouvoir 
focus ce perso en montée. Pour la diversité et disposer de tout, j'ai lancé dans mon 2eme camp libre 500 
personnages 2* de la 4°formation : entrainement tactique. Cet entrainement forme des 
citoyens/chasseurs/rebelles/soldats. Je disposerais donc d'un peu de tout pour suivre tout les objectifs imposés. 

LE TOURNOIS DEMARRE !!

Ca y est, c'est le jour J ! Le moment de bouffer du fire ! Et c'est maintenant que toute la préparation pre-tournois
va payer ! 

Regardez les objectifs, et commencez à vider vos camps en conséquent. Un objectif gardien ? Cool, prennez 
vos gardiens et commencez à up Heath, etc. 

Je pense qu'il est important de vider d'abord ses camps avant d'ouvrir ses jetons, afin de pouvoir relancer une 
production pendant le tournois au fur et à mesure des objectifs. C'est une erreur d'ouvrir tout ses jetons d'un 
coup. Vous risquez de vous trouver bloqué avec, et de perdre quelques heures de production sur vos camps qui 
ne seront du coup pas vides. 
Faites le si vous etes un gros bourrin xD Mais vous serez à 500/65 personnages, ne pourrez plus produire, ni 
farm, et vous serez obligés pour les vider de ne pas respecter les objectifs. 

Quand vous montez un perso, veillez bien à utiliser les personnages de son rôle. Outre les montées d'adre, ils 
donnent plus d'xp, donc vous gagnerez enormement d'xp sur la totalité du tournois. 

Vous risquez de manquer de nourriture : normalement à notre niveau, c'est inconcevable ! 



Tout ou presque se vend contre de la nourriture : des composans, armes, objets de combats, etc. Vous pouvez 
vider vos composants, normalement à notre niveau on a presque terminé l'histoire, on roule sur les plans. Donc 
on a plus vraiment besoin d'objets de combats. En faisant une simulation de mes ventes totales d'objets qui ne 
me serviront jamais, j'arrive à plusieurs dizaines de millions de nourriture .. 

Voila, pensez surtout à bien suivre les objectifs, à annoncer ce que vous montez sur le tchat du jeu. C'est la clé 
de la reussite afin de ne pas gaspiller. Si vous avez des ajouts à faire à ce tutoriel, n'hesitez pas, je me ferais un 
plaisir de le completer ! 


