
 

Fiche Yanma 

 

 

Introduction  

 

Introduit dans la franchise Pokémon lors de la IIIè génération, Élecsprint n'avait jusque-

là jamais percé dans le tier OU puisqu'il était affecté par le manque de variété dans les 

attaques apprises. Il faisait également face à une rude adversité de ses camarades de 

type Electrik tels que Voltali, Raikou et Elektek, en plus d'avoir des statistiques 

globalement inférieures à la moyenne. Dans RSE (Rubis / Saphir / Emeraude), première 

génération où Élecsprint est apparu, il était confiné à l'UU dans lequel il devait faire face 

à la concurrence d'Elektek, qui possédait un panel d'attaques plus large regroupant des 

attaques de couverture (Coup-Croix, Poing de Feu, Psyko, Poinglace et Larcin) mais aussi 

une meilleure Défense Spéciale lui permettant de venir sur les types Eau et électrik plus 

facilement. Par conséquent, l'intérêt d'utiliser Élecsprint résidait dans un set consistant à 

augmenter son Attaque Spéciale à l'aide de la baie Pitaye tout en jouant Mâchouille, qui 

était son plus gros avantage par rapport à Elektek. 

En DPP (Diamant / Perle / Platine), l'introduction de Lance-Flammes et Surchauffe dans 

le panel d'attaques d'Élecsprint lui permettait de devenir un attaquant spécial plus 

consistant avec l'Orbe Vie ou les Lunettes Choix. Il pouvait par ailleurs utiliser Passe-

Passe pour handicaper l'ennemi si on optait pour les Lunettes Choix. Cependant, les 

choses ne s'amélioraient pas pour Élecsprint, puisqu'il était toujours surclassé par Voltali 

et Raikou et de fait, ne perçait toujours pas en OU. 

En NB (Noir / Blanc), les choses furent quasiment identiques pour Élecsprint. L'ajout de 

Change-éclair signifiait qu'il pouvait être un pivot correct. Voltali et Raikou ont toutefois 

reçu cette nouvelle attaque eux aussi, plongeant un peu plus Élecsprint dans l'ombre. En 

RU, Élecsprint était un très bon utilisateur du Mouchoir Choix, puisque sa haute 

statistique de Vitesse lui permettait de dépasser Amonistar à +2 et Fragilady à +1 et de 

pouvoir les revenge kill. Que ce soit en RU ou en UU, les sets se servant l'Orbe Vie et les 

Lunettes Choix étaient utilisés. 

La tendance évolua avec XY, génération qui offrit à Élecsprint une Mega Evolution, le 

faisant passer d'un Pokémon médiocre à une véritable menace dotée d'une grande 

vitesse. En effet, possédant une statistique de base en Vitesse de 135 (lui permettant 

entre autre de contrer les équipes offensives) accompagnée d'une statistique d'Attaque 

Spéciale elle aussi de 135 et de la capacité spéciale Intimidation, Méga-Élecsprint trouva 

sa place rapidement dans le tier OU parmi les meilleurs pivots offensifs, capable de 

dépasser et de menacer un certain nombre de Pokémon offensifs courants. Quoiqu'il en 



soit, l'avènement de ROSA n'a pas affecté la viabilité de Méga-Élecsprint puisque la 

montée de Manaphy, Boréas-Totémique, Méga-Cizayox, Méga-Métalosse et Dimoret ont 

solidifié la place de Méga-Élecsprint. Les équipes offensives sont aussi devenues très 

courantes....le genre d'équipe dans lesquelles Méga-Élecsprint s'intègre le mieux et face 

auxquelles il est particulièrement efficace. 

 

Les qualités de Yanma 

 

Bah il defonce tout quoi 

 

Jouer Yanma 

 

Yanma @ Life Orb   

Ability: Speed Boost   

EVs: 252 SpA / 4 SpD / 252 Spe   

Modest Nature   

IVs: 1 Atk / 30 SpA / 30 SpD   

- Air Slash   

- Hidden Power [Ground]  / Hidden Power 
[Fire] 

- Giga Drain  / Bug Buzz 

- Protect 

 



Très bon set qui permet de niquer tous les 
pokés. Tu protect si le mec est plus fast et 
voilà. 

Hp fire c’est si t’es pd et que t’as peur de 
ferrothorn, hp ground c’est pour heatran et 
magnezone. 

 

Jouer contre Yanma 

 

Certains ont essayé mais ils ont lose 

 

Intégrer Yanma à une équipe 

 

Un peu comme greninja, yanma sweep et s’en 
fout du type, il se met n’importe où et sweep 

 

Au boulot maintenant !! 

 

Bah oué c’est pas les vacances lol. 

 

pd 

 
 



 


