
Tireur : Dasht , Expert en armements 

Stats : 

PV : 538.48 (+86)
Dégâts d'attaque : 55.04 (+3)
Régén. PV : 6.27 (+0.55)
Vit. d'attaque : 0.655 (+2.112%)
Mana : 342.4 (+55)
Armure : 21.552 (+3)
Régén. mana : 5 (+1)
Résis. magique : 30
Portée : 535
Vit. de déplacement : 330

gameplay : 

Q spell- balles plasma : Passif : Dasht gagne passivement 10/15/20/30/40 % de vitesse d'attaqie 
Actif :Dasht utilise des cartouches rt-44Sp , ce qui lui permet de faire des dégats sur les pv max de la cible 
pendant une courte période ( 2/3/4/5/6% des pv max pendant 10/11.5/13.5/16/20 secondes )
Cooldown : 25 sec à tous les rangs
Mana : 35/40/45/50/60

W spell- Mine Laser de type 3.5 : Dasht place une mine de proximité sur le sol ou un mur . Dasht peut stack  
jusqu'à 6 mines laser . Chaque mine inflige 30/100/130/200/250 points de dégats physiques + 60% du total des 
dégats d'attaques et ralentit de 40% pendant 3 sec . Si l'ennemi est pris entre trois mines laser , il se voit 
etourdi pendant 1.5 sec , puis ralentit de 40 % pendant 1.5 sec . 
Cooldown : stack une mine toutes les 25/20/15/12/10 sec et peut poser une mine toutes les 2/1.5/1 sec
portée : 650                             mana : 65/70/75/80/90     

E spell- Grappin tactique : Dasht envoie un grappin . Si il touche un mur il se propulse jusqu'à ce dernier puis 
saute par dessus . Il laisse derriere lui une trainée de grenade . Si il touche un champion ennemie , il se 
propulse jusqu'à portée d'attaque de ce champion , et l'ennemie est marqué . Il laisse toujours sa trainée de 
grenade . 
nombre de grenade larguée : 10/12/14/15/16 . 
dégats par grenade : 20 /30/45/55/70 + 30% des dégats d'attaque totaux . 
Marque sur l'ennemi : octroie la vision de l'ennemi . réduit l'armure et la résistance magique de 25% et 
augmente la vitesse de déplacement de dasht de 100 quand il se déplace dans sa direction . La marque dure 15 
sec au niveau 1, 18 au niveau 6 ,22 au niveau 11 et 25 au niveau 16 .
Cooldown : 20/18/16/12/10 sec
portée : 700                                    mana : 85/90/95/100/110

Ultimate - Armurier Parfait : Lors de l'activation , vous avez 10 secondes pour choisir entre 3 armes . Si vous 
n'en selectionnez aucune , le cd de l'ultimate est annulé . le cooldown est de 120/90/70 sec. Mana : 150/125/110
une arme est disponible à la place de chaque sort . les sorts redeviennent disponibles après le choix0

Arme du Q spell - Sniper d'élite : Un sniper de précision , vous gagnez 1000 de portée , cependant , votre vitesse 
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d'attaqie tombe à une attaque toutes les 2.5 sec  .Vous infligez également 30 % des pv max de la cible sous 
forme de dégats magiques . Si vous enchainez 3 attaques sur le meme champion , la troisieme attaque le tue 
forcément . Votre vitesse de déplacement est réduite à 275/325/375 aux niveaux 6 , 11 et 18

Arme du W spell- Demolition programmée : Deux enormes sulfateuses dans chaque main .Vous infligez 
desormais des dégats en AOE . votre portée est légérement réduite cependant les ennemies presents dans la 
zone d'action de vos armes sont ralentis de 25 % pendant 5 sec . Votre vol de vie augmente aussi de 10 % . 

Arme du E spell-Laser anti opposition: Vous obtenez deux armes lancant des lasers . Vous ne pouvez attaquer 
plus qu'une seule personne à la fois mais vos dégats sont gigantesques . Vous infligez 2% des pv max de la 
cible par 0.5 seconde + 120% de vos dégats d'attaque totaux . vos autres sorts ne sont pas disponibles mise à 
part votre grappin .  

la durée des armes est de 50 secondes . Pour le Sniper d'elite , chaque kill réduit la durée de l'ulti de 10 
secondes . Pour le laser anti-opposition , la durée est augmentée de 10 sec à chaque kill .

Passif :   - La meilleure defense , c'est l'attaque : Dasht prépare des charges en courant . à 100 charge sa 
prochaine attaque infigle le double des dégats et il se regenere de 120% de ce montant . 

- La rapidité est la clé : dasht peut atteindre un seuil maximum de 3.00 de vitesse d'attaque à la place 
de 2.50 . Quand son maximum est atteint , Dasht est " en feu " . Il infigle , une fois ce maximum atteint , un 
saignement équivalement à 130 % de son total d'ad , en 4 sec . 

Apparence : 

Dasht ressemble vaguement à un soldat déchu , avec un style plutôt futuriste collant bien à Zaun et Piltover . 
N'étant pas très bon en dessin , je n'ai pas fait de fanart . C'est un style classique . Il serait grand , carrure 
moyenne , comme draven . Une trentaine , voir quarantaine d'années .
Le champion étant pour l'instant qu'une idée , je suis ouvert à toute proposition pour son physique ( ça doit 

quand même coller avec son histoire , restons raisonnable ) . 

Histoire : 

Dasht est un enfant de Zaun . Il perdit son père et sa mère très jeune , mort à cause du trafic d'arme de son 
père . 
ayant beaucoup entendu parler de ce trafic . Dasht décida de reprendre l'affaire durant son adolescence et sa 
jeunesse . Il se fit de nombreux ennemies , et beaucoup de faux alliés . Son seul vrai ami restait Ekko . Ensemble , 
il concevait souvent des armes diverses et variées . 
C'est comme ça que Dasht repris à la base le trafic d'arme de son père . Ce qui l'entraîna dans la partie la plus 
sombre de Zaun . 
Il eut une femme , Sarah , un fils , Esterk et une fille, iLina . Il gagnait sa vie non sans peine , en se salissant du 
sang de ses rivaux quotidiennement . Cela faisait grandement peur à sa femme. 

Un jour , les tensions entre les rivaux montèrent un cran plus haut . 3 clans majeurss'affrontaient .
Le gang de Dasht était supérieur en armement aux deux autres , mais ils étaient en infériorité numérique .
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Ils repoussèrent le premier clan , et purent profiter d'un brève répis pendant que les deux rivaux 
s'affrontaient. 
Mais ils durent combattre le deuxieme gang , et ce fut la fois de trop , Dasht fut balayé et laissé pour mort .
En se reveillant , C'était Ekko , qui était à ses côtés . Ekko le prévenu de la disparition de sa famille . 
Dasht prit son meilleur équipement , et partit directement en compagnie d'ekko , dans le repère du plus grand 
gang de zaun. 
Après avoir tuer pas moins des trois quarts du gang , il trouva sa femme et ses enfants , au pied d'un homme . 
Cette homme lancant un ultimatum à dasht , si il travaillait pour eux en fabricant des armes avec sa 
technologie de pointe , il épargnait sa famille . Mais il ne pouvait pas laisser une haute technologie dans les 
mains de ce fou . il tenta donc de le tuer et de sauver sa famille . Il envoya une fumigène pour qu'ekko puisse 
aller s'occuper des gardes . Il alla s'occuper directement du boss . Il ne le tua pas d'un coup , il déferla sa 
haine puis le balanca par terre . L'homme survivait à ces coups , Dasht ne souhaitait pas le tuer . il détacha sa 
famille et leur ouvrit la voie pour sortir . Il devait couvrir leur arrière , des soldats arrivaient . Et alors 
qu'ekko et Dasht se battaient et allaient rejoindre Sarah et les enfants , une balle de sniper vint fouetter le 
jeune fils de plein fouet . 
Esterk venait de mourir sous les yeux de ses parents . Dasht , fou de rage , plaça des mines lasers sur tout le 
batiment , le détruisant totalement et tuant tout ceux restant à l'intèrieur . Il dit adieu en ce jour à son fils , 
et perdu une part de son humanité , comblé par de la haine . 

Soucieux de protéger sa femme et sa fille , il alla trouver refuge à piltover . Il rejoingnit la police locale , 
sous les ordres du shériff caitlyn . après un an  de bons services , il fut autorisé à fonder sa propre unité , la 
black unit. Une unité d'infiltration , prêt à éliminer tous les gang et criminels de Piltover , mais aussi de Zaun . 
C'est ainsi qu'il vengea son fils . plus aucun gang était en activité . 

Son ami ekko lui appris une nouvelle de la plus haute importance . Le responsable de l'enlèvement était le 
Dr.Mundo , qui voulait voir si dasht pouvait etre un sujet aqéquat pour être le tueur scientifiquement modifié 
parfait. 

Dasht a rejoins la faille de l'invocateur , dans l'unique but d ' eliminer ce Dr.Mundo .

Par Liam Mazet ( ImASexMachine sur LoL ) 
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