
Candidature  rédacteur 

 

 
Bonjour, la candidature suivante est composée de 6 axes majeurs : 
Présentation In Real Life puis une présentation In Game avec mon expérience, 
nous enchaînons sur ma motivation. Ensuite, mes disponibilités, puis nous 
finirons par l’article. Sur ce, bonne lecture  

 

I / Présentation In Real Life 

 
Bonjour, je m’appelle Jérémy et j’ai seize ans et demi, j’habite dans le Sud et je 
suis en classe de 1ere S spécialité Science de l’Ingénieur. J’adore le sport, 
pendant de longues années j’ai pratiqué les sports de combat. Aujourd’hui, je 
fais du VTT pour le plaisir avec mes amis. Je suis une personne peu bavarde, 
mais qui travaille sérieusement.  

 
 

II / Présentation In Game 
 

 Sur Minecraft, je me nomme WaYkLeVrai ou anciennement WaYk_eRoS. Je 
joue à Minecraft depuis presque deux ans, mes débuts sur le jeu étaient 
tournés vers de la survie entre amis puis nous avons commencé à aller sur des 
serveurs multijoueurs pour faire des mini-jeux. Aujourd’hui, je joue 
à Minecraft car j’adore le PvP et réaliser des évènements avec mes amis. Je ne 
joue pas seulement à Minecraft même si ce dernier est le jeu où je pense la 
plus grande partie de mon temps. Côté staff, j’ai pu connaître de nombreux 
postes pour aujourd’hui avoir trouvé celui qui me convenait le mieux : 
rédacteur ; mon premier rôle de rédacteur était au sein de DirektServ où j’étais 
en même temps Responsable Communication et ce fut après une année au sein 
de ce serveur, que j’ai perdu l’envie de continuer la communication. Ma 
seconde grosse expérience était chez SyluriaNetwork, après seulement 
quelques semaines au poste de rédacteur j’ai été promu en tant que 
Responsable. J’ai réalisé de nombreux articles pour le serveur, mais ces 
derniers ont été supprimés et SyluriaNetwork a coulé avec mon travail. Après 
cet évènement, j’ai été démoralisé et j’ai arrêté minecraft pendant plusieurs 



semaines. Lors de mon retour, j’ai cherché un serveur ayant besoin de 
rédacteurs, j’ai assez rapidement trouvé un serveur intéressé, mais je n’ai 
jamais reçu d’article à rédiger, j’ai donc démissionné de ce serveur. Ces 
dernières semaines, un serveur m’a accepté dans ces rangs pour que j’aide la 
rédaction dans ses articles.  

 

III/ Ma motivation 

 

Je cherche à acquérir plus de compétences dans la rédaction. Pour moi écrire et 
un plaisir et non une contrainte. J’ai réfléchi avant de postuler chez Erisium car 
il ne s’agit pas d’un serveur comme j’ai connu dans le passé, Erisium a 
beaucoup plus de moyens comparés à d’autres. Réussir à devenir rédacteur 
serait pour moi la cerise sur le gâteau. 
 

IV/ Mes disponibilités 

 

Lorsqu’un article m'est confié, je le rédige dès que j’ai du temps de libre, je n’ai 
aucune horaire particulière consacrée à la rédaction. J’essaye de réaliser un 
article en un minimum de temps et en essayant de mettre à fond. Je suis tout le 
temps connecté sur le TeamSpeak lorsque je suis sur Minecraft. Passé 20h, 
vous me trouverez rarement sur le serveur ou le TeamSpeak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V/ L’article  
 

 

 
Bonjour à vous fidèles lecteurs des “Des Coups de Pouce”, nous nous 
retrouvons aujourd’hui pour vous donner quelques conseils sur les Fatality. 
Dans une deuxième partie, nous serons en compagnie de NinSlayer_ 
vainqueur de la dernière saison du tournoi de Fatality, il nous dévoilera 
quelques-unes de ses astuces pour l’emporter. 
 

 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne connaissez pas le jeu 
ainsi que ses règles, je vous conseille de consulter cet article : 
Fatality 
Pour une partie de Fatality réussite, il faut déjà prendre plaisir à 
jouer avec les membres de votre team. La clef de la victoire est le jeu 
en équipe si vous ne détenez pas ce dernier, vos chances de réussir à 
venir au bout du coeur adverse sont réduites. Rien ne sert de 
s’énerver après un équipier, mieux vaut l’aider. À tous problèmes, 
une solution. 

https://www.erisium.com/news/nouveau-jeu-fatality


 
Les kits sont la seconde astuce qui peut faire basculer le cours du 
match. Essayez d’avoir des kits variés, si chaque membre a le même 
avantage celui-ci peut devenir un point faible. Nous vous conseillons 
d’utiliser un kit ninja avec deux kits Combattant, pour obtenir un 
panache de stratégie offensive. Pour la défense, le kit builder est utile 
dans certaines situations. Une personne possédant le kit alchimiste 
vient parfaitement compléter l'éventail des possibilités défensives et 
offensives. N’hésitez pas à nous parler de votre composition de kits 
pour votre team Fatality.  
 

 
 
Un conseil supplémentaire, surveillez le timer, il peut être votre 
meilleur ami, mais pourrait d’un coup devenir votre principal 
ennemi. Quand vous voyez que le compte à rebours va expirer tentez 
le tout pour tout. Ne cessez jamais d’attaquer, une attaque à 
plusieurs et à répétition peut être fatale et vous permettre de 



remporter la partie. Les attaques furtives sont aussi une bonne 
stratégie, un joueur possédant le kit ninja peut rapidement se 
retrouver au coeur adverse et à force d'enlever petit à petit des points 
de vie, le coeur finira par être anéanti. 
 

 

 
 
Que faire si votre coeur a pris énormément de dégâts ? Après tout la 
meilleur attaque, c’est la défense ! Il faut voir la réalité, vous 
n’arrivez pas à tenir le centre et à chaque percée, l'adversaire réussit 
à atteindre votre coeur. La solution ultime que j’ai nommé “Muraille 
de Chine” consiste à protéger votre coeur par des murs de verre. 
Ensuite quatre à cinq joueurs restent autour du spawn et bloquent 
l’accès au coeur. Pendant ce temps, le reste de l’équipe tente de 
traverser la carte et d'arriver à leur but… Le coeur. 
  
 



 

 

 
Passons maintenant à l’interview de NinSlayer. Il s’agit de l’un des 
joueurs ayant gagné le premier tournoi Fatality à l’aide de son 
équipe.  
 
Bienvenue dans Les Coups de Pouces, tu es le premier joueur à être 
interrogé dans cette revue. Nous te remercions d'avoir accepté 
l’invitation et de vouloir partager ton expérience. Pour débuter cette 
entrevue, combien de temps passes-tu sur les Fatality ? 
 
En moyenne, je fais deux à trois parties par jour. Cela est très peu 
comparé à certaines personnes qui en font des dizaines. Les Fatality 
sont pour moi un moyen de décompresser et de sortir de cette bulle 
de try hard que je mets dans les UHC. J’essaye de toujours chercher la 
victoire, mais il m’arrive parfois de tomber sur plus fort que moi.  
 

 
J’imagine que tu as un kit favori que tu préfères jouer. Peux-tu aussi nous 
dire comment jouer au mieux avec les kits ? 
 
J’adore choisir le kit Combattant. Il va très bien avec ma méthode de 
jeux. L’épée enchantée donne un sérieux avantage contre les joueurs 
ayant qu’une armure en cuir. Le plastron en fer me protège bien dans 
les combats où je suis en infériorité numérique. Je m’amuse 
quelquefois à prendre le kit runner, j’aime le beau jeu. Ce kit me 
permet de mettre des combos. (il rit)  
 

 
Utilises-tu une stratégie quand tu te divertis sur les Fatality ?  
 



Bien évidemment, je joue souvent en mode bourrin. Je tente de rush 
si je m’aperçois que l’équipe adverse à un niveau assez faible, je 
continue. Par contre si l’adversaire à un bon niveau, je préfère tenir 
le centre et jouer le temps. Je me sers de la bordure finale pour attirer 
l’ennemi et prendre le dessus en un contre un.  
 

 
De nombreux joueurs se posent la question comment bien préparer un 
tournoi Fatality ? 
 
Personnellement, je me suis mis avec des personnes que j’appréciais. 
Une ambiance amicale était présente, mais nous nous étions fixé 
notre objectif quand nous nous sommes inscrits. Une semaine avant 
le tournoi, nous avons élaboré des techniques et défini le rôle de 
chacun au sein de l’équipe. Nous avons regardé les teams inscrites en 
regardant les membres qui s’y trouvaient. Toutes les soirées de la 
semaine, nous nous sommes entraînés et avons répété les diverses 
stratégies. Nous voulions arriver jusqu’en quart de final minimum. 
Passé ce cap, nous visons la finale. Les derniers matchs devenaient 
compliqués mais l’entraînement à payer malgré Mauganja que nous 
avons perdu lors de la demi-finale.  
 

 
Merci d’avoir répondu à toutes nos questions, je te laisse dire le mot de la 
fin. 
 
D’après moi, mieux vaut être à plusieurs pour jouer à ce jeu qui, 
mériterait d’avoir bien plus de popularité. 
 
 
J’espère que mon article vous aura séduit et que ma candidature sera 
retenue.  

 
 
Mes plus sincères salutations, 
WaYkLeVrai. 


