
Défensif:
Electhor @ Restes / Casque brut
Talent: Statik
EV: 248 PV / 244 Défense / 16 Vitesse
Nature: Assuré (+ 10% Défense ; - 10% Attaque spéciale)

_ Change éclair / Tonnerre / Coup d'jus
_ Canicule
_ Puissance Cachée Glace / Toxik
_ Atterrissage

Avantages: Gérer les menaces offensives avec les possibilités d'anticiper un changement de 
pokémon, de frapper dans des doubles faiblesses glace/feu, de récupérer de la vie tout en paralysant 
l'attaquant au contact.
Inconvénients: Défense pas exceptionnelle (85 de base, 231e au classement général), sensible aux 
pièges de roc, défense spéciale vulnérable.

Analyse: 
0 IV en attaque afin de minimiser les dégâts de tricherie et les blessures dans la confusion
Statik a 30% de probabilité de paralyser dans le cas d'une attaque de contact
Les restes pour augmenter l'aspect défensif ; le casque brut peut également servir à pénaliser 
davantage les attaques de contact infligeant 1/6 des PV maximum au lanceur
Change éclair, une attaque du même type dont la puissance passe donc de 70 à 105, cette attaque 
permettra d'anticiper les changements de pokémons adverses ; Tonnerre peut remplacer change 
éclair, on gagne en puissance (135) mais perd l'anticipation ; Coup d'jus peut également remplacer 
cette attaque afin de maximiser la probabilité de paralyser (30% en attaquant + 30% en se faisant 
toucher = 60% de probabilité de paralyser l'adversaire) moins puissant (120) que tonnerre et avec le 
même inconvénient.
Canicule pour couvrir l'ensemble des aciers/insectes.
Puissance cachée glace  pour couvrir l'ensemble des dragon/sol et sol/vol ; Toxik peut également se 
substituer à cette attaque afin d'empoisonner les autres pokémons défensifs ou ne faisant pas 
d'attaque de contact.



Atterrissage pour restaurer la moitié de ses points de vie, à répéter jusqu'à que les attaques de 
contact aboutissent à la paralysie.

Idéal pour battre: 
Partenaires idéaux: 

couvrir ses 2 faiblesses et enlever les pièges de rocs

 protéger sa défense spéciale, encaisser la glace puis en profiter pour placer les pièges de rocs 

Zapdos @ Leftovers  
Ability: Static  
EVs: 248 HP / 244 Def / 16 Spe  
Bold Nature  
- Volt Switch  
- Roost  
- Hidden Power [Ice]  
- Heat Wave


