
                 Candidature Aselith [Hunter] 
 
Bonjour à tous, je vous communique ci-dessous ma candidature pour la guilde The Howl 
 

I. Présentation 
  
  Nom du personnage : Aselith [Lien Armurerie] 
  Warcraft Log : Aselith [Lien des logs] 
 
  Classe : Chasseur spécialisation précision avec possibilité de swap 
  maîtrise des bêtes ou encore sv. 
 
  Présentation IRL : Alex, habitants Nice 
  Courtier en assurance  
  Pour ce qui est des “hobbies” on va dire la musique, et les chocolatines. 
 
  
  Disponibilités : 
  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

20H - 00H30        
 
II.        Votre expérience, vos guildes, pourquoi One Last Attempt ? 
 
Expérience du joueur : J’ai débuté sur WoW en janvier 2009, 
  
                                            ---- Lich King ---- 
Palier T7 : Quelques ailes en 25 PU 
Palier T8 : Clean jusqu’à Freya en 10 + Clean premier boss 1 Tour active 
Palier T9 : Clean EDC HM / 45 TRY HM 
Palier T10 :Clean jusqu’à Lana’thel (Pré-nerf 30%) / Clean LK 10-25 (Nerf) / 2/12 HM 
 
  
                                                   ------ CATACLYSME ------ 
Palier T11 : Clean T4V - BWD - BoT NM 
Palier T12 : Clean TDF NM / Shannox HM 
Palier T13 : Clean DS NM jusqu’à Corne-noire 
 
                                             ----- Mist of Pandaria ---- 
Palier T14 : Clean 16/16 NM avec Council de Terrasse en Élite. 
Palier T15 : Clean 12/12 NM / 2/13 HM 

http://eu.battle.net/wow/fr/character/kaelthas/Aselith/advanced
https://www.warcraftlogs.com/character/eu/kaelthas/aselitho#


Palier T16 : Clean 14/14 NM / Clean 8/14 HM (Pré-nerf) / 14/14 MM (Nerf) 
 
   
                                                   ---- Warlords of Draenor ---- 
Palier T17 : Clean 7/7 HM   /  2/7 MM          //  BRF :  9/10 HM 
Palier T18 : Clean 13/13 MM  
 
                                                  ---- Legion ---- 
 
Palier T19 : Clean 7/7 MM  / 3/3 MM    // 10/10 MM 
Palier T20 : Clean 5/9 MM - Try Mistress Sassz’ine 
 
 
Mes différentes guildes au cours de ces années :  
 
Erymanthe : Été 2010 - Sortie de cataclysme / Guilde m’ayant permis de débuter 
dans le PvE, down de Halion, ainsi que EDC 10 HM 45 Try’s. 
Retour le 14 Septembre 2014 : 11/14 HM Sur le palier T14 / 14/14 HM- Mythic (Nerf) 
Guild master : Iaemil - Telmah 
 
 
Infinity : Mai 2011 - 2015 Cette guilde a était pour moi un tournant dans ma vie de 
joueur, Warangel a était un très bon RL, j’ai rencontré pas mal de joueurs 
sympathiques.  
Guild master : Warangel - Reyah 
 
 
Fist of sol : 6 Août 2013 - 13 Août 2013 Guilde avec ambition PvE, rapidement 
renommée en Relapse. Passage éclair. 
Guild master : Krunhteï 
 
 
 
Stratics : 11 Novembre 2013 - 1 Février 2014 // 15 Août - Aujourd’hui 
Cette guilde a été pour moi un plus, point de vu organisation et mentalité des 
joueurs, très communautaire voir limite sectaire mais très “cool”, j’ai eu l’occasion 
d’assurer le RL sur quelques fights, (Dark Shaman - Nazgrim - Garrosh) 
c’est ici que j’ai eu “l’habitude” d’avoir une présence en raid très fréquente 6 soirs 
semaine. 
Je me suis occupé de l’optimisation d’une majorité des casters dans la guilde durant 
cette période. 
Guild master : Bal 



 
The Howl : 21 Novembre 2015 - Aujourd’hui 
TH a été pour moi un tournant concernant mon xp HL, j’ai rarement vu autant de 
drama dans une gu mais en même temps une mentalité tellement bonne venant de 
la plupart des joueurs, déjà du moment où une guilde est sans toulousain elle est 
saine, Ulag a su faire un bon RL durant ces 2 années mais bon l’accumulation de 
prolo sur la fin du roster a fait stop la plupart des membres, dont moi même pendant 
le mois août. 
Guild master : Ulag 
 
 
 
 
 
 
 
III.          Votre optimisation et Gameplay 
 
 
 
Statistiques prioritaires [Précision] -  [Maîtrise des bêtes] : Avant tout,  
je tiens à vous dire qu’il y a possibilité de switch selon les besoins de la guilde 
sachant que la spécialisation Précision reste l’optimisation la plus opti sur les end 
boss présent 
 
Selon mon optimisation actuelle mes statistiques prioritaires sont : 
 
Précision : 
Agilité > Maîtrise > Coup critique > hâte / Polyvalence 
Avec des enchantements et gemmages correspondants à celle-ci 
Enchantements : Maîtrise / Gemmes : Maîtrise 
 
Maîtrise des bêtes :  
Agilité > Coup Critique> Maîtrise > hâte / Polyvalence 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
BUILD AOE : 
 

 
 
 
BUILD MONO : 
 

 
 
 
Léger swap de talents sur KJ et Demonic Inquisition je passe en Sidewinders sur le 
talent 100 avec LaL 
LEGENDAIRES : Principalement les boots en MM avec le prydaz / swap avec la 
ceinture dans des fights AOE 
 



 
Concernant le pull en MM :  
 

1- Prépot a 2 secondes 

2- Cast Windburst sur la cible la plus avantageuse  

3- AMoC (A murder of crows) si le talent est choisi / Sinon passif Salve 

4- Trueshot avec un spam de AS (Aimed shot) X2 

5- Regen Foca avec AS (Arcane shot) 

6- Recast des AS (Aimed shot) X2 avec le 4P T20 

7- J’use MS (Marked shot) pour refresh le vulnérable 

 

               CECI CONCERNE UN PULL MONO CLASSIQUE  

 

Concernant un pull Aoe en MM : 

 

1- Prépot a 2 secondes 

2- Cast Windburst sur la cible la plus avantageuse  

3- MS (Multi-shot) pour avoir le marquage sur toute les targets 

4- Trueshot avec un spam de AS (Aimed shot) X2 + FULL Marked Shot 

5- Regen Foca avec MS (Multi-shot) 

6- Recast des AS (Aimed shot) X2 avec le 4P T20 + FULL Marked Shot 

Si mort d’add, je repasse sur le build mono (Exemple sur The Desolate Host) 

 

               CECI CONCERNE UN PULL AOE CLASSIQUE  

 

 
 
 
 
 



 
 
IV.          Présentation de l’interface et des sources d’informations : 
 
 
 

Voici un screenshot de mon interface en combat 

La base de mon UI étant avec Elvui (Addon d’interface) 

Sinon j’utilise principalement pour raid : 

WEAK AURA //  BIGWIGS // TELL ME WHEN // EXORSUS RAID TOOLS 

 
 
            Mes principaux sites de renseignements concernant ma classe : 
 
 

- MMO Champion 
- Eyes of the beast 
- Mamytwink (Principalement) 

 
 
  
 
 
 
 
 



  Pourquoi One Last Attempt ?  
 
One Last Attempt est pour moi une guilde solide, malgré la chute d’abonnés la 
guilde arrive à rester debout ce qui me motive encore plus. 
Après avoir passé énormément de temps à raider dans des guildes ayant des 
ambitions en pagailles, One Last Attempt représente pour moi toute mon ambition 
PvE HL actuelle, avec un temps de jeu comme le mien je préfère donc me tourner 
vers vous. 
 
  
          Quelles sont vos ambitions sur World of warcraft ? 
 
Mon ambition principale sur World of warcraft est de clear le contenu HL avant la 
release du raid suivant. Et de jouer avec des joueurs ayant un minimum 
d’investissement dans la guilde tout comme le gameplay. 
 
         Jouez vous des rerolls ? 
 
Je joue actuellement un autre hunter en reroll, à savoir que je swap de classe main 
si la guilde a besoin. 
 
Voici mon reroll :   Omlethomo 
 
      Votre matériel / Connexion internet ? 
 
Voici mon setup : Planche de surf 
Connexion : VDLS 2   30mb/s 
 
 
 
 
 
Merci d’avoir donné de votre temps pour la lecture de ma candidature pour toutes 
questions complémentaires, je vous invite à me contacter 
directement en jeu :  

- Aselith#2952 
   

   

                     Charte lue et approuvée  
                                 Cordialement  Aselith 

https://worldofwarcraft.com/fr-fr/character/kaelthas/aselitho
http://www.userbenchmark.com/UserRun/5697491

