
Résumé première analyse Jibaku Toplane
6 octobre 1h

Jibaku, ancienne Support devenue Top, optimisé sur des picks tank/teamfight.

Résumé de la Game :

Farming :  10min → 60cs    20min → 127cs

1er back perte de temps sur le choix du premier item composant la gloire du juste, privilégier la 
potion rechargeable aux potions de base pour rentabiliser les backs futur.

La tenu de lane est primordiale pour te permettre d'être un minimum stuff pour les teamfights, je te 
conseil de prendre les tabi ninja pour tenir des adversaires de type poke comme Gnar très 
rapidement en early.

Comme j'ai pu te le présenter tu dois travailler sur ton farming sous tower, attention à ne pas lancer 
des spells qui pourraient laisser les sbires low hp et que tu ne peux pas last it. 

Rappel :

• Sbire de combat : 2 coups de tower avant last it
• Sbire mage :  1 auto, 1 coup tower, 1 auto
• Sbire canon : 5 coups de tower avant last it

Si tu as un personnage comme maokai qui a de court cooldown tu peux last it avec un spell.

Le Farming est important en Toplane, surtout quand tu joues un tank optimisé teamfight, 
normalement tu dois être celle qui se rapproche le plus de 200 sbires à 20 min.

Pour ce qui est du travail sur le freeze de lane, regarde toujours avant de back si ta lane est/ou push 
plus que l'adverse, c'est à toi ensuite d'évaluer si tu dois la laisser ou la push.

  exemple : 
• mon adversaire est mort → je push 
• mon adversaire à back → je freeze si il a pas de tp, je push pour forcer le tp. ( prendre en 

compte sa mobilité )
etc….

Il te faudra expérimenter cela sur plusieurs partie pour en faire une habitude au fil des games.

Attention à tes engagements, tu es la plupart du temps le seul véritable tank de la game, en fonction 
de tes actions ton équipe va réagir. 

Ne lance pas une engage si ton équipe n'est pas en capacité de te suivre, parfois il vaut mieux jouer 
défensif suivant la team adverse et l'état de la partie. 



Protéger tes carry vaut parfois mieux qu'engage un teamfight !

Suivant le déplacement/positionnement de l'équipe adverse tu dois savoir si tes carry sont safe, cela 
dépend aussi des champions qui composent ton équipe mais garde toujours un œil sur le 
positionnement de tes carry et si ils sont en danger ou pas. 

C'est eux qui réalisent 65 à 75% des dégâts principaux d'un teamfight ( d'ordre général ). 

Maîtrises conseillées sur maokai :

Runes conseillées sur maokai :

Contre Hard carry / Poke

Contre Tank Cac

Prochaine séance proposé   : Gratuite 

• Farm et Freeze/Push sur une partie pour t'apprendre à optimiser ton nombre de sbires à la 
minute. 
Rappel : d'ordre général il faut avoir entre 170 et 180 sbires à 20 min pour considérer que 
tu fais une bonne lane. 
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