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Résumé

Gros manque d'organisation et de communication sur cette game, vous n'écoutez pas assez les 
informations données par vos coéquipiers. Vous devez jouer en équipe et pas dans votre coin. 
Attention à la vision ( manque de pink ) et à vos calls !

6:58
• Overextend bot, vous n'utilisez pas la vision que vous avez. On peut voir le Jarvan arriver 

sur le bot mais le temps de réaction est trop long ( 4 secondes avant un mouvement de back,
le jarvan était déjà la ). 

• Le TP du ziggs intéressant sur le bot pour counter gank, vous avez réussi à faire claquer 2 
flash au bot grâce à ce mouvement mais attention à ne pas forcer.

• Call de votre jungle 3 fois pour annoncer l'arrivé de l'orianna, vous n'en tenez pas compte et 
continuez à forcer. Cela offre un magnifique ulti sur toute l'équipe.

Résultats : 
◦ 3 morts pour négligence et manque de communication
◦ 1 drake

13:13
Manque de vision au mid, au lieu de viser avec ton ulti sur le bot, fais attention à ton propre 
placement, on a vu le Jarvan ward juste avant de te go in.

14:00
Good Job first tower top

15:40
Attention ! Quand vous demandez une pause donnez la raison au lieu de simplement répéter pause 
10 fois, cela évite de perdre du temps et de continuer une action qui pourrait fail.

17:26
Bonne initiative de vouloir rush la Vayne sur le roaming de Blitz mais attention au manque de 
vision sur le jungle adverse et la capacité de blitz à revenir vite surtout avec des bottes de mobilité.

• 2 morts

18:30
Bon counter drake et TP back pour sauver la tower Top. Dommage manque de vision sur l'arrière du
drake cela aurait pu éviter à Jarvan de le prendre.

• 4 kills pour 1 mort et un drake d'aire, l'action est rentable.



19:18
Mauvaise coordination de focus, attention à ne pas focus 2 adversaire en même temps cela vous fait 
perdre du dégât et de l'attention à vos coéquipiers pour savoir quel call il faut suivre.

Résultats :
• Division de votre équipe
• 4 morts
• 2 tower mid

20:15
Sejuani tu n'as aucun raison de partir en 1v5 sur tes adversaire, attend ton équipe. Tu meurs avant 
que ton groupe ai porté la première attaque. En outre, la team n'avait pas a continuer ce fight alors 
que vous étiez 4.

Résultats :
• 1 suicide
• 4 morts
• un ace

22:37/26:34
La Frontlane à beaucoup trop tendance à laisser la back lane seule, vous partez sur la orianna et la 
vayne en délaissant vos carry face à un Trundle, un Blitz et Jarvan feed. Défendez vos carry ce sont 
vos dégâts !

Résultats 22:37 :
• 4 morts
• T3+inib mid

23:39
Suivre un support dans la jungle, sans vision sur le jungle adverse, avec une jinx en frontlane alors 
que Trundle push au mid ?

Farm 20 min
Top 119
Jungle 56
Mid 174
Adc 138

Bien au mid à travailler sur les autres postes.


