
Les règles du clan

Bonjour à toutes et à tous,

Ne vous inquiétez pas. Nous avons quelques règles à vous exposer, mais nous 
recherchons avant tout un clan convivial avec une ambiance sympa pour y discuter, 
partager, s’amuser et gagner des guerres de clan. 

Afin de garantir une certaine équité et une bonne tenue du clan, nous avons érigé 
quelques règles. Rien de trop contraignant. Le but n’est pas de faire fuir les joueurs 
avec des règles rigides, mais plutôt de poser un cadre pour que tout se passe bien. 

 

Règles générales :

1. Il faut avoir plus de 18 ans (sauf exception pour certains joueurs mineurs 
matures et respectueux).
Il faut écrire en français avec une orthographe correcte (pas de langage SMS 
incompréhensible).

2. Il faut éviter les insultes, les injures, les discussions à caractère sexuel.
          Le respect est primordial.

3. Il ne faut pas demander sans arrêts à être « ainé » ou « chef adjoint ». Cela 
viendra rapidement si les GDC se passe bien et si le comportement est correct. 
En général, on devient « ainé » après une ou deux GDC respectueuses. On 
devient « chef adjoint » plus tard, après avoir prouvé son engagement envers le
clan et/ou pour certaines qualités. 

4. Si le chef n'est pas présent, les chefs adjoints seront là pour vous aider. 
          Dans le clan vous avez  le chef : Grignou 
          Secondé par son adjoint principal :Mme Kam
          Les autres adjoints ne sont pas encore nommés ( probablement un  
          spécialiste gdc en plus)
          Le clan comporte 3 Chefs adjoints au maximum.

5. Il faut donner des troupes en respectant les demandes. Il faut essayer de rester 
dans un rapport minimal de 2 troupes reçues pour 1 troupe donnée. 

6. On ne quitte pas le clan hors raison valable, on demande au chef. 

7. Si on sait que l’on va être absent pendant quelques jours, on indique via la 
messagerie que l’on sera absent et que l’on ne pourra pas faire la prochaine 
GDC. On n'oublie pas de mettre son profil en rouge pour indiquer sa non 
disponibilité pour la prochaine gdc.

8. Si on ne sait pas à l’avance que l’on va être absent et qu’un imprévu arrive 



pendant une GDC, cela arrive. On s’excuse à son retour et on est pardonné une 
fois.( Deux fois c'est la porte)

9. Un joueur non actif sera exclu. 
 

Règles pour les guerres de clans (GDC) :

1. Le chef de clan ( ou un adjoint ) lance les GDC  le mardi et vendredi. 

2. Les GDC sont généralement lancées le soir entre 19h et 22h. 

3. Si par malchance, on ne participe pas à une GDC car il n’y a pas un compte 
rond de joueurs, on ne s’énerve pas. C’est la vie. On participera à la prochaine.

4. Lorsqu’on obtient un adversaire de GDC, on étudie les adversaires, surtout son 
vis à vis ou numéro proche. Le chef de clan ou l'adjoint donnera les indications
d'attaques par message général.

5. Lors de la préparation d’une GDC, les villages possedant les troupes les plus 
maxées remplissent les cdc. Et il faut respecter les demandes. 

6. Il faut faire sa première attaque de GDC dans les premières 12h sur le village 
attribué. 

7. Si on n’a pas de village attribué (par oubli ou par choix), on peut attaquer un 
village non attribué, en cherchant bien sûr à faire TROIS étoiles toujours au 
plus proche de son numéro.

8. La deuxième attaque se fait 12h après la première attaque, histoire de voir ce 
que font les camarades sur les villages attribués et de s’organiser en fonction. Il
est possible de déclencher une deuxième attaque plus tôt, si on ne peut pas 
attendre.(demander au chef)
Une fois que toutes les premières attaques sont réalisées par tout le monde, il 
est possible d’attaquer un village précédemment attribué. 

9. Il faut ABSOLUMENT faire ses deux attaques. 

10. On essaie d’attaquer dès le début de la GDC pour faire un maximum d’étoiles 
rapidement et démoraliser l’adversaire, qui abandonnera peut-être voyant son 
retard. Ne rigolez pas, cela arrive souvent ! 

 

Merci à tous.

Grignou



PS : Ce texte est en  quasi totalité repris du site : gdc/dons/clash 

Certains articles peuvent vous intéressez, n'hésitez pas à y aller.
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