
Choice your friends
(CYF)

Choice your friends est un mod de jeu pvp se jouant avec 6 équipes(cela 
peut-être + ou -) de deux joueurs, il consiste tout simplement à aller 
allumer une tnt qui se trouve dans chaque bases ennemies « la salle sacrée 
», mais attention la tâche ne sera pas si simple en effet la tnt protéger par 
des blocs d'obsidienne. Une fois que la tnt d'une équipe sera allumer cela 
voudra dire  que l'équipe ayant perdu sera hors jeu, mais attention l'équipe 
gagnante aura le droit de choisir parmi les membres de l'équipe perdante 
un seul membre qui rejoindra leur team, l'autre sera définitivement mort, 
abandonné dans le néant mouahahaha et donc devra quitter la partie, le but 
étant d'allumer toutes les tnt des autres teams, une fois celle-ci allumer les 
joueurs perdront leurs stuffs définitivement par conséquent le joueur qui 
aura été choisi par l'équipe qui aura gagné devra refarme du stuff pour 
évite que le rush sois trop présent, la salle ou est placée la tnt pourra-être 
piégé mais pas impossible à franchir. Je vous dis bonne chance et faites les
bons choix en ce qui concerne le choix de la personne de l'équipe perdante.

Quelques règles :

-La salle sacrée devra être possible d'accès, par conséquent 
interdiction d'entouré la salle avec des blocs d'obsidienne.

-Les potions de force 2 sont interdites, les pommes de notch
aussi ainsi que les potions de dommage niv 2.

-Interdiction de construire en dehors des bases.

-Pvp inactif le 1er jour.

-Il faut allumer la tnt et donc ne pas la détruire.



-Alliances interdites

-1 jour et 1 nuit par épisode (pour ceux qui veulent faire des
vidéos) quand le soleil se lèvera le deuxième jour cela 
signifiera fin de l'épisode.

-Il est important de bien s'amuser. :)

Jeu inventé by Herdras.


