
Description : Joueur Hearthstone de 16 ans vivant à Rouen, Minislash (Clément) est un jeune homme ayant démarré 
Hearthstone début 2015. Passant régulièrement Légende depuis Juillet 2015, il a commencé à tryharder le jeu depuis 
fin 2015.

Objectifs : Sa priorité absolue est de se qualifier pour une ArmaCup et viser le meilleur résultat possible lors de cette 
dernière.
Il souhaite participer entre autre à la DH Tours (et à d'autres LAN si l'occasion se présente) et souhaite tenter de 
remporter le plus de points WCS, pour, pourquoi pas, se qualifier pour les préliminaires (top 64) européens.
Bien que compliqué pour le Spring (qui se finit le 1er Mai), Minislash a encore une chance d'accrocher un top 64 en 
remportant un tournoi WCS et en se classant dans le top 50 du ladder européen : il est actuellement top 150 ladder (18 
avril). Dans tous les cas, il pourra retenter de se qualifier pour le Summer (1er Mai au 1er Août) !

– StriveWire's Taunting Tuesday #61 (top 1/242)
https://strivewire.com/tournament/9159/grid

Tournoi à points WCS

– StriveWires's Thursty Thursday #60 (top 2/171)
https://strivewire.com/tournament/14038/grid

Tournoi à points WCS

– StriveWire's Feral Friday #36 (top 1/285)
https://strivewire.com/tournament/11716/grid

Tournoi à points WCS

– Top 73 (Ladder février 2017)
https://www.hearthnews.fr/news/2848/classement-du-mois-de-fevrier-2017

Classement Européen (parties classées mensuelles)

– Top 45 (Ladder mars 2017)
http://www.millenium.org/hearthstone-heroes-of-warcraft/accueil/actualites/classement-
ladder-fevrier-2017-hs-hearthstone-hs-ladder-classement-classe-hct-ranked-top-joueur-
gadgetzan-fevrier-154259

Classement Européen (parties classées mensuelles)

– Top 33 (Ladder avril 2016)
https://hearthstone.judgehype.com/news/le-top-100-des-meilleurs-joueurs-de-la-saison-
25-de-hearthstone-146981/

Classement Européen (parties classées mensuelles)

– Top 50 actuel francophone (Classement Arma)
Classement basé sur les tournois à points WCS ; le top 200 (Ladder) de chaque mois ; les 

performances lors de tournois francophones importants (Arma Cup par exemple) et les LANS

– Top 150 EU (Spring)
Classement basé sur les tournois à points WCS (minimum 64 participants) et les événements 
approuvés par Blizzard

https://strivewire.com/tournament/9159/grid
https://hearthstone.judgehype.com/news/le-top-100-des-meilleurs-joueurs-de-la-saison-25-de-hearthstone-146981/
https://hearthstone.judgehype.com/news/le-top-100-des-meilleurs-joueurs-de-la-saison-25-de-hearthstone-146981/
http://www.millenium.org/hearthstone-heroes-of-warcraft/accueil/actualites/classement-ladder-fevrier-2017-hs-hearthstone-hs-ladder-classement-classe-hct-ranked-top-joueur-gadgetzan-fevrier-154259
http://www.millenium.org/hearthstone-heroes-of-warcraft/accueil/actualites/classement-ladder-fevrier-2017-hs-hearthstone-hs-ladder-classement-classe-hct-ranked-top-joueur-gadgetzan-fevrier-154259
http://www.millenium.org/hearthstone-heroes-of-warcraft/accueil/actualites/classement-ladder-fevrier-2017-hs-hearthstone-hs-ladder-classement-classe-hct-ranked-top-joueur-gadgetzan-fevrier-154259
https://www.hearthnews.fr/news/2848/classement-du-mois-de-fevrier-2017
https://strivewire.com/tournament/11716/grid
https://strivewire.com/tournament/14038/grid


Description : Pataclop (Paul) est un étudiant lillois de 23 ans. Jouant à Hearthstone depuis 2 ans, et passant chaque 
mois légende depuis 1 an. Il a commencé à enchaîner les tournois depuis quelques mois et ça paye déjà ! Le meilleur 
reste à venir.

Objectifs : L'objectif 1er de Pataclop est le circuit européen : dans la même posture que Minislash pour le Spring, il 
compte bien rentrer dans le top 64 européen au Summer.
En cas de tournoi WCS remporté tôt dans le mois, il n'hésitera pas à tenter sa chance dans des tournois francophones 
médiatisés type SuperMadcup & Armacup. Il compte lui aussi participer à la DH Tours et ne tient pas à s'en arrêter là !

– Turnin Point Rebound #60     (top 1/194)
https://battlefy.com/turning-point/turning-point-rebound-battle-for-points-
63/589a9b6d90d50f4403d0933d/stage/58a5f700a558e33303b7bba2/bracket/
Tournoi à points WCS

– Tuesday Night Cup #264 (top 1/128)
https://esga.gg/tournaments/detail/634/bracket
Tournoi à points WCS

– Gagnant du Tavern Qualifier Hero Lille (18/01/2017)
Les Tavern Qualifier Hero sont des compétitions irl permettant d'accéder à des playoffs qualificatifs 
pour les prélims' européens

– Top 64 actuel francophone (Classement Arma)
Classement basé sur les tournois à points WCS ; le top 200 (Ladder) de chaque mois ; les 
performances lors de tournois francophones importants (Arma Cup par exemple) et les LANS

– Top 150 EU (Spring)
Classement basé sur les tournois à points WCS (minimum 64 participants) et les événements 
approuvés par Blizzard

https://esga.gg/tournaments/detail/634/bracket
https://battlefy.com/turning-point/turning-point-rebound-battle-for-points-63/589a9b6d90d50f4403d0933d/stage/58a5f700a558e33303b7bba2/bracket/
https://battlefy.com/turning-point/turning-point-rebound-battle-for-points-63/589a9b6d90d50f4403d0933d/stage/58a5f700a558e33303b7bba2/bracket/


Description : Romain, alias Slyders, est un joueur âgé de 18 ans vivant aux alentours de Paris. Tryhardant le jeu depuis 
1 an et demi, il passe légende régulièrement : quasiment depuis 20 saison. Après un break de quelques mois, le revoilà 
parti à la course aux points ! Ayant repris le jeu au cours du Spring, les prélims seront très durs à atteindre, malgré un 
très bon top 200 actuel.

Objectifs : Tout comme Pataclop, Slyders privilégie les tournois européens, mais ne compte pas mettre de côté les 
compétitions françaises ou les LANS (comme le reste de la team, il souhaiterait participer à la DH Tours). Comme dit 
dans l'onglet description, il a repris Hearthstone 1 mois après le début du Spring, mais parvient quand même à se 
hisser dans le top 200... autant dire qu'un top 64 est faisable au Summer !

– BeGenius High Roller #9 (top 1/128)
https://battlefy.com/begenius-esc/begenius-high-roller-
9/5890861ba6987f40038680bc/stage/589904c6298bb23e03b1b87f/bracket/
Tournoi à points WCS

– GmG HCT EU #6 (top 2/100)
https://battlefy.com/games-gamers/gmg-hct-eu-2017-
6/58bb48fd4c60dde904e3baa6/stage/58bb48fd4c60dde904e3baa7/bracket/
Tournoi à points WCS

– Vainqueur de la 1e War Ultimate
Ensemble de tournois proposés sur Wannawar : le 1er joueur à remporter 8 tournois de l'événement 
remporte le « trophée » de la War Ultimate ainsi qu'cashprize

– Top 83 actuel francophone (Classement Arma)
Classement basé sur les tournois à points WCS ; le top 200 (Ladder) de chaque mois ; les 
performances lors de tournois francophones importants (Arma Cup par exemple) et les LANS

– Top 200 EU (Spring)
Classement basé sur les tournois à points WCS (minimum 64 participants) et les événements 
approuvés par Blizzard

https://battlefy.com/games-gamers/gmg-hct-eu-2017-6/58bb48fd4c60dde904e3baa6/stage/58bb48fd4c60dde904e3baa7/bracket/
https://battlefy.com/games-gamers/gmg-hct-eu-2017-6/58bb48fd4c60dde904e3baa6/stage/58bb48fd4c60dde904e3baa7/bracket/
https://battlefy.com/begenius-esc/begenius-high-roller-9/5890861ba6987f40038680bc/stage/589904c6298bb23e03b1b87f/bracket/
https://battlefy.com/begenius-esc/begenius-high-roller-9/5890861ba6987f40038680bc/stage/589904c6298bb23e03b1b87f/bracket/


Description : ProBeater, Eliott de son vrai nom, joue à Hearthstone depuis fin octobre 2014 et passe légende depuis mi 
2016 environ.  Deckbuilder de talent, l'un de ses hobbies est de passer légende avec des decks quelques peu... 
exotiques ! Il voyage beaucoup entre Paris, Marseille et Toulouse.

Objectifs : Grand amateur de LANS, ProBeater est prêt à se déplacer n'importe où pour opposer son jeu à d'autres 
joueurs IRL. Sa seule barrière ? Son porte-monnaie troué ! Ayant fait l'impasse sur les tournois européens au Spring, il 
compte bien décrocher un top 64 au Summer, tout en faisant passer les compétitions francophones avant les tournois 
WCS. Il se rend demain à Lyon pour disputer un Tavern Hero Qualifier : il peut encore se qualifier pour le spring !

– Top 16 GA 2017

– StriveWire's Little John #135     (top 3/198)
https://strivewire.com/tournament/14017/grid
Tournoi à points WCS

– StriveWire's Maynard's Tuesday #11 (top 3/331)
https://strivewire.com/tournament/14137/grid
Tournoi à points WCS

– Go4 Hearthstone Europe Cup #88 (top 4/215)
https://play.eslgaming.com/hearthstone/europe/hearthstone/major/go4hearthstone-
europe/cup-88/rankings/
Tournoi à points WCS

– Friday Night Cup #246 (top 3/128)
https://esga.gg/tournaments/detail/616/bracket
Tournoi à points WCS

https://esga.gg/tournaments/detail/616/bracket
https://play.eslgaming.com/hearthstone/europe/hearthstone/major/go4hearthstone-europe/cup-88/rankings/
https://play.eslgaming.com/hearthstone/europe/hearthstone/major/go4hearthstone-europe/cup-88/rankings/
https://strivewire.com/tournament/14137/grid
https://strivewire.com/tournament/14017/grid


Notre 5e joueur actuel est cariboukoko : étudiant belge de 19 ans. Devant faire un break durant le Summer à partir de 
mi-mai, je recherche activement un 6e joueur afin de remplir le roaster (j'ai actuellement 4 joueurs pistés).

Jeunes et ultra-motivés, ces joueurs sont réguliers, rigoureux et appliqués. Ils comptent bien mettre tout en œuvre pour
arriver sur le top francophone et pourquoi pas, européen un jour !

Etant dans une bonne dynamique et évoluant au sein d'une bonne ambiance, les résultats ne sont pas prêts de 
s'arrêter, bien au contraire.

Mettant en place des séances d'entraînements et des tests de lineups, leur but est clairement d'avancer d'un cran dans 
le domaine compétitif Hearthstone : vers un niveau pro.


