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Introduction 
 Bonjour à toi  

 Pourquoi ce document, pourrait-on se demander ? Il y a encore quelques semaines, je 

n’imaginais pas qu’un joueur puisse être niveau 30 et plus, en ne connaisse pas ce que je considère être 

les « bases ». Depuis j’ai rencontré plusieurs joueurs qui avaient des difficultés à monter rapidement 

une arène, entre autres. 

 Deplus, nous devons de plus en plus faire face à des joueurs de notre propre équipe (rouge 

dans mon cas, mais j’imagine que chaque équipe a ce problème) qui se font des places sur des arènes 

en virant le premier pokémon, plutôt que la renforcer en lui faisant gagner un niveau. J’évoquerai ce 

point plus en détail dans le paragraphe, mais sachez une chose : « on » vous a repéré... 
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Attaquer une arène 

 Table des types 

 

Source : https://gaming.stackexchange.com/questions/272772/what-are-the-type-elements-

vulnerabilities 

 

La lecture est assez simple, au centre le type de l’attaque. À gauche ce sur quoi elle n’est pas efficace, 

à droite ce sur quoi elle est efficace. 

Ici, on s’intéresse au type de l’attaque pour les pokémons attaquant, et aux types des pokémons que 

l’on va attaquer, pour cibler le plus efficacement possible. Certains pokémons sont de plusieurs types, 

comme le léviator qui a une double faiblesse à l’électricité (il est de type vol/eau), il va donc subir les 

dégâts de type électricité x4  

https://gaming.stackexchange.com/questions/272772/what-are-the-type-elements-vulnerabilities
https://gaming.stackexchange.com/questions/272772/what-are-the-type-elements-vulnerabilities
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N’oubliez pas dans votre choix que le pokémon attaqué se défend aussi, donc essayez de ne pas être 

« très vulnérable » également… 

 

Attaquer à plusieurs 
 

Les combats en arènes deviennent bien plus sympa à plusieurs. Pour combattre à plusieurs, vous devez 

lancer le combat en même temps, tout simplement. Economie de potions, l’arène descend plus 

vite… ;) 

Note : chaque pokémon battu fait diminuer de 1000 le prestige de l’arène. Si vous battez tous les 

pokémons d’une arène, un bonus de 1000 s’ajoute à la perte de prestige de l’arène. 
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Renforcer une arène 

Introduction 
 Alors, renforcer une arène, qu’est-ce que ça veut dire ? Certains joueurs s’imaginent qu’en 

virant le premier pokémon avec un multi compte et en mettant un pokémon avec un PC plus haut, 

l’arène est renforcée. Plusieurs problèmes à cette stratégie : 

 Vous n’avez aucun respect pour les joueurs qui ont « up » cette arène pour se poser dessus, il 

y a même des chances pour que vous fassiez sauter un des joueurs qui a directement repris 

l’arène ! 

 A terme, il n’y aura que des pokémons à très haut PC : léviator, dracolosse… Une arène très 

vulnérable ! Aucune variation dans les types. 

 Vous n’avez pas renforcé l’arène, elle a toujours  le même niveau. 

 Vous rendez potentiellement l’up pour les suivants très difficile, le pokémon qui est 

maintenant premier est peut-être difficile à battre vu les contraintes sur l’up. 

 

Et encore une fois, n’imaginez pas 30 secondes qu’on vous a pas repéré. 

 Comment faire +1000 par pokémon entrainé ? 
 

Il est important de noter dans un premier temps que l’up est « solo », quoiqu’il arrive. Pas besoin de 

s’attendre entre joueurs. Les PC de toute la team sont importants. Afin de maximiser l’xp ( +1000), il 

faut que tous les pokémons aient un pc inférieur à la moitié du pc du pokémon à battre (généralement 

le premier). 

Exemple : 

Le premier pokémon de l’arène est à 1000 : toute la team doit avoir au plus un PC 500. 

Facile non ? Ne dites plus que faire +8000 d’xp pour up une arène 8,9 ou 10 c’est impossible ;) C’est 

l’histoire de 10 min environ  Généralement, on se concentre à faire l’up sur le premier, d’où 

l’importance qu’il soit assez facile à battre (type feu, par exemple). 

 Optimisations diverses – tri des pokémons 
 Pour gagner du temps lors de la sélection de votre équipe, n’hésitez pas à renommer vos 

pokémons, ou à les mettre en favoris. Dans un tri par nom, les chiffres apparaissent en premiers. 

Renommez vos pokémons de façon astucieuse, afin que ceux qui vous intéressent apparaissent en 

premier  
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 Oui, mais le premier pokémon mauvais (très bas PC), comment faire ? 
 

On ne se décourage pas, et on range son multi-compte è_é 

 Si on est dans le cas d’un troll, ou une merde qui rend impossible le +1000, pas grave, on 

« l’ignore » et on considère qu’on devra faire l’up sur le suivant. On devra juste battre chaque 

le premier (peu d’xp gen) , puis le second ( et là, on a nos +1000 sur ce pokémon). 

 

 Si le +1000 est compliqué (on a affaire à un ronflex, lokhlass…), on va se rabattre sur 

l’objectif du +500 : pour cela, notre team doit avoir au plus un PC égal à celui du pokémon à 

battre. Plus on se rapproche de la cible des pc/2,  plus notre xp générée va tendre vers 1000. 

 

 

Mais le premier pokémon est un leveinard, ça tue l’up… 
 

Bon. Là, vous pouvez insulter la personne qui l’a posé ^_^ Mais range ton multi-compte, putain è_é  

Plusieurs solutions : 

 Vous laissez tomber l’arène, les autres teams feront le job pour nous, faudra reprendre l’arène 

plus tard. Mais si ils l’ont réup 10, faudra tout faire tomber, donc pas forcément le bon plan ;) 

 Up « dans la douleur » l’arène afin de pouvoir appliquer la « buble strat » (si il y a « que » 

2000 à faire, ça reste « jouable » en espérant que les pokémons suivants permettent un +500 

facilement). 

 

La « buble strat », c’est quoi ? 
Plusieurs sites expliquent ça mieux que moi, en voici une liste : 

https://pokemongo.gamepress.gg/bubblestrat (anglais) 

http://www.millenium.org/pokemon/pokemon-go/actualites/guide-de-la-bubblestrat-pour-pokemon-

go-strategie-xp-rapide-facile-niveau-arene-entrainement-combat-experience-prestige-149516 

(français) 

L’idée va être de poser un petit pokémon en défense, qui attaque lentement, et facile à battre (avec un 

cout en potions nul). Ainsi, on est « sauvé » du leveinard, afin de pouvoir monter l’arène 10 

facilement. En revanche, on « sacrifie » une place pour cela. L’arène est également vulnérable le 

temps que les autres joueurs se posent. À réserver pour des raids en groupe, ou le cas « leveinard »… 

 

https://pokemongo.gamepress.gg/bubblestrat
http://www.millenium.org/pokemon/pokemon-go/actualites/guide-de-la-bubblestrat-pour-pokemon-go-strategie-xp-rapide-facile-niveau-arene-entrainement-combat-experience-prestige-149516
http://www.millenium.org/pokemon/pokemon-go/actualites/guide-de-la-bubblestrat-pour-pokemon-go-strategie-xp-rapide-facile-niveau-arene-entrainement-combat-experience-prestige-149516
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 Comment up sans dépenser un rappel/potion ? 
 

Plusieurs techniques sont possibles, l’idée étant toujours de minimiser le cout en rappels et potions. 

 Vous passez votre temps à chasser ? Utilisez ces pokémons pour up ! Même « mort » ils 

pourront être évolués, si vous souhaitez les conserver. 

 Garder tous les pokémons issues de vos sessions d’évolution et utilisez ces pokémons  Vous 

comptiez jeter Rattatac , Roucoups ? Parfait, faites les combattre avec honneur en arènes 

avant ^_^ Je renomme ces pokémons avec un chiffre, afin de les repérer rapidement pour l’up 

(voir le chapitre optimisation un peu plus haut). 

Up « classique » 
 

Dans la majorité des cas, on pourra faire des +1000, mais pas toujours avec ces petits pokémons. Il 

est alors intéressant de se créer une team de pokémons de pc « intermédiaires » qui seront dédiés à 

l’up, et que l’on soignera donc. PC entre 1000 et 1500 env. Gardez donc vos petits aquali 1200, par 

exemple, ou hésitez pas à faire évoluer volontairement des petits évolis (pour rester sur cette exemple). 

Remarques diverses 
 Généralement, vu que les pc sont bas, vous n’aurez pas le temps d’utiliser les attaques 

« chargées » des petits pokémons pour up. 

 Si vous êtes court en rappels lors de vos combats, changez de pokémon avant qu’il meure. Si 

jamais un pokémon est mort et que vous souhaitez économiser un rappel, il est possible qu’en 

le chargeant, il gagne un PV. Si oui, votre pokémon sera « revenu d’entre les morts » avec ce 

PV ^_^ (un peu cher payé pour économiser un rappel, mais toujours intéressant à savoir). 

 Un pokémon « mort » peut être votre compagnon. Votre compagnon peut combattre. 

 Un pokémon doit être  full life pour être posé en arène. 

 Si vous avez un même PC qu’un pokémon présent en arène, vous serez au-dessus de lui dans 

l’arène en posant ce même PC. 

 Si vous voyez que le premier pokémon est chiant pour l’up, et que vous avez réussis à vous 

faire une place, pensez aux suivants (si l’arène est pas 10), et posez quelque chose qui sera 

facile à combattre pour les up. Une arène 10 tiendra toujours plus qu’une arène 7, même si 

cette dernière a des pokémons solides… 


