
 C’est un petit logiciel ( ou une page web si tu ne veux pas télécharger )  qui permet de 
parler en vocal et aussi de créer des channels pour discuter par écrit. En gros, ça regroupe un TS, 
skype et un forum au même endroit. Pas mal non ? Et ça utilise très peu de ressource ! 

 Les Espagnols ont donc créé un Discord où chaque Youtubeur/Streamer a un channel à 
son nom afin de dire s’il est disponible ou de dire quand il stream ou publie une vidéo. Il y a aussi 
d’autre channels plus généraux afin de donner les news sur Smite, les rumeurs, et diverses infos. 
Je trouve ça super complet et TOUT le monde peut poster ce qu’il veut. Cela permet à chacun de 
se sentir concerné afin de donner des infos ou autre. Je trouve ça très positif. 
 La dernière fois que j’y suis allé, il y avait plus de 2000 inscrits ( entre les viewers et les 
YT/Streamers)
 Sur Paladins, en France, il existe la même chose qui fonctionne super bien ! (Pour info, il y 
a même du staff d’HiRez souvent connecté sur le Discord, HiRezAlyssa et HiRezVox, mais aussi 
du staff ESL) Je vous laisse voir l’organisation et le monde déjà présent dessus ( https://Discord.
gg/rbwmnjx ) 

 Inuki l’a aussi fait et franchement, c’est du super travail.

 Pour voir ce qui était faisable, j’ai pendant deux semaines expérimenté sur un Discord pour 
voir ce que ça donne et tester dans mon coin. Avec la petite fan base que j’ai, je trouve que ce fut 
une réussite. 
 Cela m’a permis de parler directement à ma communauté, de trouver des joueurs rapide-
ment, de jouer avec d’autres YT/Streamers et tout ça très simplement.
 Voici l’exemple :  https://Discord.gg/3tA5QVZ

 Ce que je vous propose, c’est qu’on se regroupe tous, sans distinction ni 
hiérarchie, dans un Discord. 

 On en crée un nouveau gratuitement et go ! Il peut s’appeller Smite France, Smite FR Com-
munity ou que sais-je, à nous d’en discuter et voter.

Proposition pour tous les

smiteuX
Salut ! Lis bien tout s’il te plait,

c’est pour la communauté française de Smite et cela me tient énormément à cœur !

Proposition

C’EST QUOI DISCORD ?

Ce qui existe ailleurs...

Et nous alors ?

 Je viens vous proposer quelque chose dont je m’inspire de la communauté espagnole de 
Smite qui est ultra soudée. 
 L’objectif serait de se regrouper tous ensemble sur un même réseau afin de créer et de 
souder une communauté autour de tous les acteurs français de Smite. 
 Les Espagnols et même des Français notamment sur Paladins ont créé un discord qui re-
groupe plusieurs Youtubeurs/Streamers espagnols. 



 Je vais le proposer à tous ceux que je connais sans distinction de ceux que j’apprécie ou 
non. Chacun a le droit a sa place. Si vous connaissez d’autres YT/Streamers, n’hésitez pas à par-
tager l’info, pour l’instant rien est fait. 

 Ce n’est qu’une proposition et je ne force rien ni personne. Je sais que certains en ont 
chié pour arriver où ils en sont et je pourrais comprendre leur refus, mais après notamment la 
vidéo de Belmahdi, j’ai réfléchi davantage «communauté» et notamment «communauté FR». 
Il y a moyen de créer un truc énorme, bien plus ambitieux que toutes nos chaînes dans notre coin. 
Certains pays y arrivent, pourquoi pas les Francais ? 

 Les petites guéguerres qu’on a pu voir étaient vraiment futiles et ont montré une image de 
merde de la France. Changeons ça !

 On a ce qu’il faut en Youtubeur/Streamer pour réaliser cela. On est tous, quelque soit 
notre nombre de vues ou d’abonné(e)s, représentants du jeu. Comment pouvons-nous deman-
der à des Français d’être sympas, soudés, respectueux et surtout de s’investir dans le jeu en 
créant une communauté si nous, la face visible de la communauté, ne faisons rien ?
 Le seul truc que vous aurez à faire, c’est de puber chacun dans votre coin le Discord, d’y 
venir aussi souvent que vous voudrez et voilà.

 Moi-même aujourd’hui, je milite à mon niveau sur mon Discord en partageant des vidéos 
d’autres personnes ou stream. Je host depuis ma chaine Twitch dès que je peux. Le but n’est pas 
la pub ou quoi que ce soit d’autre mais de montrer son soutien !

 Ce que je voudrais, c’est qu’on montre qu’on a une communauté forte, super soli-
daire et importante. Chacun d’entre nous a des compétences, idées et facultés qui méritent d’être 
partagées et soutenez par tous. Je suis CONVAINCU qu’on peut créer quelque chose de 
grand !

 N’imaginez pas que je veuille gouverner tout ça. Je pense qu’on peut tous être au 
même niveau sans différence, en rangeant bien au chaud notre égo.

 J’espère avoir été clair.

 N’hésitez pas à me contacter pour me dire si oui ou non ça vous intéresse, ou si vous voulez 
plus de précision, on peut vocal ou s’écrire où vous voulez. 

Ceawlin
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