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I)- Historique et présentation du projet 
 

Tout d’abord, le projet qui nous anime prend ses racines en 2016 avec la              
création et la première version du serveur Minecraft HighFair : serveur FFA            
BuildUHC. Rapidement, une petite communauté s’éveille et s’organise autour         
de ce mode de jeu, nous amenant à proposer des nouveautés via des spawns              
et des maps inédites.  

Ayant le soucis de proposer un divertissement varié à nos joueurs, nous            
décidons d’ajouter en parallèle un faction “original” totalement gratuit         
permettant aux joueurs de pouvoir profiter davantage du serveur. 

Toujours préoccupés d’offrir un large choix envers nos joueurs nous          
nous engageons désormais dans la création d’un serveur Mini-Jeux tout en           
gardant la base du serveur initial.  

Ainsi le serveur s’étend donc maintenant vers une plateforme de jeux           
plus large et, voulant donner une nouvelle identité au serveur, nous avons            
décidé de renommer ce dernier. Après plusieurs heures de réflexions avec           
l’intégralité des membres de l’équipe, nous nous sommes accordés sur le nom            
“Hynalia”. 

Nous avons actuellement deux mini-jeux terminés, trois autres en         
élaboration et nous sommes bien évidemment en recherche perpétuelle         
d’idées innovantes afin de ravir au mieux les joueurs. 

 
 
 
 

 



II)- Exposition et description des mini-jeux 
 
-FK RUN 
Retrouvez toutes les fonctionnalités du Fallen Kingdoms dans une version          
accélérée et adaptée. Combattez en équipe de quatre et devenez des légendes!  
 
-SKYDEF RUN 
Retrouvez toutes les fonctionnalités du Sky Defender dans une version          
accélérée et adaptée. Surpassez vos ennemis pour vous élever au rang de            
héros ! 

 
-The Tournament 
Retrouvez des combats en 1v1 avec rotation d’équipement entre chaque          
combat. Soyez précis et polyvalent !  
(exemples: Swap 1 = Kit BuildUHC. Swap 2 = Kit Potion. Swap 3 = Kit Archer).  
 
-Rumble UHC 
Vous êtes téléportés, sur une map de 50x50, pré-équipés au combat. Soyez            
stratégiques pour terrasser vos adversaires et être l’ultime survivant ! 

 
-Rush T(Towers) (nom à débattre) 
Un cocktail de concepts (The Towers, Rush, Bedwars). Atteignez le bassin de            
chaque équipe avec vos alliés pour éliminer les opposants. La dernière équipe            
en vie remporte la victoire ! 
 
III)- Pourquoi t’impliquer au sein du projet Hynalia ? 
 

En nous rejoignant dans le projet, tu aurais le rôle d’ambassadeur du            
serveur. Ton rôle serait simple, assurer la promotion du serveur et permettre            
aux joueurs ainsi qu’à nous-même de vivre une expérience enrichissante. 
En adhérant au projet, aucune obligation ne te sera donnée, tu restes libre             
dans la réalisation de tes vidéos. 
Cela pourrait te permettre d’avoir plus de facilité à réaliser certains défis,            
impossibles sur d’autres serveurs. 
La promotion du serveur fera évidemment l’objet d’un rémunération. 
(Nous établirons ensemble un “salaire”) 
 
IV)- Nos ambitions pour l’ouverture du serveur 
 



En ouvrant le serveur, nos ambitions sont avant tout de faire plaisir aux             
joueurs en leur offrant une bonne diversité de mode de jeu. Nous voulons             
également aborder une autre facette de Minecraft car après tant d’années           
passé sur le jeu, nous nous lassons un peu. Ainsi, nous souhaitons donner de              
notre temps pour enrichir l’expérience d’autres joueurs. 

Nous ne voulons ouvrir qu’aux versions premium pour ne pas avoir de            
problèmes potentiels induits par l’utilisation de compte non premium.  

Si tu acceptes notre proposition, nous serons bien évidemment         
disponible afin d’en discuter en profondeur.  
 
V)- Présentation de l’équipe du projet 
 
Admins : 

❖ Azunail | Un vieux de Minecraft, ayant testé pratiquement toutes les 
fonctionnalités du jeu. 21 ans. 

❖ Thegengiskhan | Ancien modérateur de Phoenix-Rebirth dans ses 
débuts. 19 ans. 

 
Responsable FFA : 

❖ Cielo | 5 ans d’expériences sur Minecraft, ancien modérateur de 
serveurs et chef de plusieurs projets non aboutis. 19 ans. 

Il gère l’intégralité du serveur FFA Build UHC. 
 
Architectes : 

❖ Vitraxx | Aussi drôle qu’excellent en architecture, il a un rôle capital 
pour le serveur. 17 ans 

 
Développeurs : 

❖ Gunlek | Un génie du développement, il code plus vite que son ombre! 
17 ans 

❖ Tayzak | Jeune développeur bourré de talent, il a un bel avenir devant 
lui. 15 ans 

❖ Dreko | Un jeune développeur expérimenté dans les cheats et anticheat. 
Il trouve toujours un moyen de bypass un anti-cheat, ce qui lui permet 
d’améliorer ses compétences pour ses plugins. 14 ans. 

 
 

CONCLUSION 
 



Hynalia est un serveur qui, pour nous a de l’avenir et mérite que l’on s’y 
attarde pour qu’il puisse s’exprimer, nous sommes une petit équipe soudés et 
dynamiques qui est en constante recherche de développeurs et d’architectes 
tout aussi motivés que nous . 
Pour pouvoir nous permettre de montrer nos créations, nous avons besoin de 
toi.  
 
Pour nous contacter :  hynalia.serv@gmail.com 
 
 
Nos salutations les plus distinguées, 
L’équipe d’Hynalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques constructions réalisées pour le serveur 
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ps: Ce n’est pas la connaissance “Azunail” qui te propose ce projet mais 
l’administrateur qui essaye de voir le bien pour tout le monde. 
Les mini-jeux évoqué plus haut ont été imaginé des mois avant l’ouverture du 
serveur “endariel”. 
 
 
 



 


