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Sanguinaire 
Le Canard 

 

Le mot du 

commandant 

Que vous dire en ce mois de 

Janvier 2017, tout le monde est 

au chaud, vu les températures 

négatives que nous avons en ce 

moment et le clan a pris sa 

croisière d'hiver, mais en 

restant au chaud, on a tendance 

à plus jouer à WOT. Et c'est 

pour cela que le 27/01/2017, 

nous allons débuter les courses 

de chars 2017 qui dureront 4 

semaines, tous les vendredis le 

27/01, 03/02, 10/02, 17/02. Rdv 

à 20h30 Départ à 

20h45.Inscrivez-vous sur le 

forum SGNR, rubrique "Planning 

du clan, évènements internes". 

Récompenses, bonne ambiance, 

rigolades sont à prévoir pour 

ses prochains jours. 

La Cote du Clan ↗ 

Notre cote est actuellement de 

4834, le taux de victoires de 

47,57% 

Rédacteur en chef : Josmic 

Rédaction : Aredjidjone 

 

 

Nouveautés et avenir de WoT en 2017 

Wargaming nous a prévu quelques nouveautés pour 2017, de nouveaux chars 

premium, des modifications dans les branches allemande et japonaise, ainsi 

que pour les TD US. 

 

Les nouveaux premiums 
 

Il s’agit d’un TD 
suédois, le Strv S1. En 
gros, c’est une Strv 103 
un peu moins bon pour 
coller au tier VII dans 
lequel il va faire un 
massacre 
 

 
 

 
 
 
Nous aurons aussi le 
privilège rare d’avoir 
un lourd soviétique de 
rang VIII, c’est une 
chose qui manquait 
grandement pour 
entrainer son équipage 
et faire quelques 
crédits supplémentaire 
à chaque bataille… 
 
Non mais sérieux quoi, encore un lourd chez les rouges, genre il n’y en a pas 
encore assez ??? Je sais pas moi, chez les japonais il n’y en a pas encore (de 
VIII, on a déjà le HT N°VI). 
 

Les TD de la branche 

Américaines 

Augmentation considérable 
de la vitesse des chars 
suivant : T28, T28 Prot. Et 
T95. 
 

Alors, on s’entends, c’est un considérable version WarGaming, donc faut 
pas s’attendre à avoir des F1, ils vont peut-être atteindre les 20km/h… 
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Les Lourds Japonais 
Les Type 4 et 5 vont aller dans la continuité de leurs prédécesseurs (et 
ses frères) et avoir des canons de gros calibre tirant de la HE. Ils auront 
aussi un léger buff de mobilité, extrapolation de ma part, car ils sont à 
la ramasse en mobilité par rapport aux autres chars lourds de leur 
rang, enfin, sauf le MAUS quoi… , et sous représenté en bataille. 
L’O-I Experimental va devenir plus lourd et perdre en vitesse (il sera 
similaire à l’O-I). Il perdra également son canon 10 cm Cannon Type 14 
au profit d’un blindage frontal plus épais. 
L’O-I deviendra moins puissant, avec une réduction de l’épaisseur du blindage à l’arrière de la caisse et des 
changements des obus disponibles pour le canon 15 cm Howitzer Type 96. 
Le canon 10 cm Experimental Tank Gun Kai du O-Ho pourra embarquer des obus perforants premium en profitant 
aussi d’une meilleure conduite de tir. 
 
 

Les Chars Allemands 
Pour rendre la structure de l’arbre 
technologique allemand plus uniforme, 
deux nouveaux chars lourds vont faire 
leur apparition, le VK 100.01.P (VIII) et le 
Mäuschen (IX). Lourdement blindé et 
massif, combinant puissant canon et 
protection correcte mais avec une 
mobilité catastrophique, ils mèneront au 
MAUS, qui bénéficiera du buff de 

blindage et de conduite de feu et de reload. Mais qu’adviendra-t-il du VK 45.02 A et du VK 45.02 B, donneront ils 
toujours sur le MAUS ??? Et bien non, un tout nouveau char arrivera en tiers X, nouveau ai-je dit ? Pas vraiment, il 
est déjà présent dans le jeu sous forme d’un char récompense de Clan War : le VK 72.01 K, mais et ceux qui l’ont 
déjà obtenu ? Ils le garderont, sous forme premium, avec un skin particulier. 
 
Le VK B recevra un buff de conduite de tir, un blindage plus épais sur les flancs et le toit de tourelle, le glacis 
inférieur (actuellement à 200mm) sera aminci. Le VK A, quant à lui, aura un frontal plus épais et une meilleur 
élévation/dépression. 
 
Amélioration des mediums : 
Les VK 30.01 (D), VK 30.02 (D) et Indien-Panzer reçoivent un coup de pouce à la mobilité L’Indien-Panzer a une 
meilleure conduite de tir. 
Les Panther I et Panther II ont vu leurs paramètres de tir s’accroitre Le Panther II a reçu un nouveau canon : le 8.8 
cm KwK L/100 
Changements de l’équilibrage de la branche des lourds Tiger : 

- Les Tiger (P), Tiger I, Heavy Tank No VI et VK 30.01 (P) ont maintenant un blindage de tourelle plus épais. 
- Le E 75 a une meilleure conduite de tir 
- Le E 100 a vu la pénétration des obus AP du canon 15 cm KW.K. L/38 être augmentée (ALLÉLUIA) et la 

conduite de tir son canon de base (12,8 cm Kw.K. 44 L/55) être améliorée à lui, aura un frontal plus épais et 
une meilleur élévation/dépression. 

 
Bref beaucoup d’amour pour les allemands :D, qui reçoivent un buff bien mérité. 
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Amélioration des Matchsmaking : 
Suite aux nombreux retours sur des problèmes avec le MM, WarGaming va revoir tout le système afin qu’il 
corresponde au mieux au jeu actuel. 
 

Premièrement concernant le tier, un certain nombre de modèle va être appliqué (3 top tier, 5 midd tier, et 7 low 
tier) au vu de la diversité des chars, d’autre modèle peuvent être utilisé, voir changer la règle, partie avec 
seulement 2 tiers, ou un seul si vraiment beaucoup d’attente. 
 
Plus de troll platoon, désormais, un maximum de trois rangs d’écart entre les différents membres du peloton, le 
MM empêchera toute création hors de ces limites. Le système de bonus sera aussi revu en conséquence, moins de 
victoires faciles et de défaites rapides causées par une répartition inégale des types de véhicules dans les équipes, 
celles-ci ne seront plus qu’un mauvais souvenir. À l'avenir, le système de matchmaking distribuera plus 
équitablement les véhicules entre les deux équipes. Enfin c’est à espérer… 
 
EXEMPLE : Le système actuel peut placer cinq chasseurs de chars dans une équipe face à six lourds. Le système 
amélioré répartira les véhicules entre les deux équipes pour que chacune contienne des chasseurs de chars et des 
chars lourds. Ceci étant dit, cela ne signifie pas forcément que les équipes comporteront un nombre égal de 
véhicules d’une même classe (par exemple, une équipe comptant trois chasseurs de chars et deux chars lourds peut 
rencontrer une autre dénombrant trois chasseurs de chars et trois chars lourds). 
 
Artillerie : L’amélioration les limitera à trois par équipe. 
 

Chars légers : Afin que le nouveau système fonctionne, nous allons amener les branches de chars légers jusqu’au 

rang X. Cet ajout de véhicules de rangs IX et X permettra au système de matchmaking de former des équipes plus 

diversifiées, plus rapidement. Concernant le style de jeu, cela pourrait faire d’une pierre deux coups : les chars 

légers gagnent en puissance et peuvent ainsi contribuer de façon significative à la victoire. La combinaison d’une 

portée de vue correcte, d’une taille compacte, d’une grande vitesse et d’une bonne puissance de feu (avec des 

canons un tout petit peu moins puissants que ceux des 

chars moyens) les transformera en prédateurs véloces 

et de petite taille. En les positionnant correctement, ils 

représenteront une menace pour l’équipe adverse. 

 

Espérons que WG fasse ces changements de la façon la 
plus efficace qui soit ☺. 
 

Bon jeu à tous !  

Pour compléter vos connaissances vous pouvez retrouver toutes ces infos sur les liens suivant : 

http://worldoftanks.eu/fr/news/46/supertest-917-1/ 

http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/611460-supertest-de-la-mise-a-jour-9171/ 

http://wot-france.blogspot.fr/2017/01/les-chars-legers-de-rang-viii.html 

http://wot-france.blogspot.fr/p/strv-s-1.html 

http://worldoftanks.eu/fr/news/46/wg_fest/ 

 


