
LoL 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Jouer une partie de League Of Legends (normal ou ranked) 5 

Jouer deux parties de League Of Legends (normal ou 
ranked) 5 

Jouer cinq parties de League Of Legends (normal ou 
ranked) 10 

Points gagnés a chaque partie jouée après la 5e partie de 
League Of Legends 10 

Gagner une partie de League Of Legends (ranked) 5 

Gagner 3 parties de League Of Legends (ranked) 10 

Jouer une partie sur chaque lane (normal ou ranked) 20 

Faire le first blood 20 

Faire un pentakill 20 

Jouer Teemo 10 

Finir tous les challenges League Of Legends 30 

Gagner une partie avec un build "Ultime bravery" 
(https://ultimate-bravery.net/) 10 

Jouer une partie en utilisant uniquement la souris 30 

Gagner une partie en moins de 20 minutes 20 

Jouer Soraka ADC 10 

Dépasser les 100 cs à 20 minutes de jeu 20 

Dépasser les 20 kills à 25 minutes de jeu 20 

Gagner une partie sans mourir une seule fois 100 

Jouer un perso AD en AP ou un perso AP en AD 20 

Jouer toute une partie sans appuyer sur le bouton pour 
back (rentrer à pied) 20 

 
 
 
Overwatch 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Jouer une partie de Overwatch (compétitif) 5 

Jouer deux parties de Overwatch (compétitif) 10 

Jouer cinq parties de Overwatch (compétitif) 20 



Faire un play of the game 20 

Faire un kill streak de 5 personnes 10 

Faire un kill streak de 10 personnes 20 

Un Genji qui reflect un ulti de Zarya 30 

Une Ana qui sleep un Genji sous ult 30 

Un Lucio qui expulse plus de 3 joueurs dans le vide 30 

Un Mecha de D.Va qui fait plus de 3 victimes 30 

Une Tracer qui stuck une bombe sur une Mercy dans les 
airs 30 

Réussir à détruire le pneu-mastique d’un chacal 20 

Remporter un duel Pharah vs Pharah dans les airs 50 

Un Zenyatta qui 1v1 un flanker (Genji/Tracer) 20 

Destroy 3 of Symmetra's Teleporters in a single quick or 
competitive game.  

Use Health Packs to heal 900 health in a single life in quick 
or competitive play.  

Faire un Play of the game avec Ange sans utiliser l'ultimate 20 

 
 
Fortnite 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Faire un Top1 20 

Faire un Top 10 sans perdre un HP 20 

Faire un Top 10 sans utiliser de health kit/armor kit 20 

Jouer une danse aléatoire dans le lobby, et la faire IRL 10 

Finir dans les 3 derniers sans voir personne 20 

Faire un top1 sans perdre un HP 100 

Sauter directement du bus quand la partie commence 10 

Faire top 1 sans avoir utilisé le moindre bandage 20 

La première arme ramassée doit être la seule utilisée durant 
toute la partie 30 

Arriver au moins top 5 sans avoir construit la moindre chose 20 

Tuer une personne avec une grenade 100 

Tuer une personne avec l'arme de début 30 

 
 
 



Hearthstone 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Gagner avec un deck composé de cartes coutant PLUS de 
5 cristaux 10 

Gagner une partie avec uniquement des cartes inférieures à 
3 cristaux 20 

Gagner une partie en passant un tour sur deux 50 

Gagner une partie avec chacun des héros disponibles 50 

Gagner 5 parties classées 20 

Gagner 6 parties en arènes 5 

Gagner avec un deck sans sorts/armes 10 

Gagner avec un deck composé uniquement de 
personnages nains 20 

Gagner avec un deck composé uniquement de 
personnages féminins 20 

Gagner avec un deck sans cartes légendaires et sans 
épiques 30 

Ne plus avoir de quêtes disponibles 10 

Gagner 10 parties en arène 20 

Gagner 12 parties en arène 50 

 
 
PUBG 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Jouer une partie de PUBG (top 50 mini) 5 

Jouer deux parties de PUBG (top 50 mini) 10 

Jouer cinq parties de PUBG (top 50 mini) 20 

Points gagnés a chaque partie jouée après la 5e partie de 
PUBG (TOP 50 mini, 10 points) 10 

Finir TOP 1 30 

Finir trois fois TOP 1 50 

Tuer quelqu'un au poing 50 

Tuer quelqu'un en l'écrasant avec la voiture 20 

Faire plus de 10 kills en une partie 20 

Finir tous les challenges PUBG 100 



Faire un Top 5 full-stuff tier 1 20 

Faire un Top 5 sans prendre de véhicule 20 

Tuer quelqu'un avec une grenade 100 

Tuer quelqu'un en no scope 100 

Une arme ne peut être utilisée que pour tuer une seule 
personne (changer quand on a tué un ennemi) 50 

Ne jouer qu'au pistolet 50 

Finir dans les 5 derniers sans avoir été vu par le moindre 
ennemi 30 

Ne pas utiliser plus de 3 balles pour tuer un ennemi (s'il en 
faut +, fuire) 30 

 
 
WoW 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Faire son heroday 5 

Finir toutes ses expéditions 20 

Monter une mascotte lvl 0 > 25 20 

Faire une instance en MM+ 5 

Faire une instance à 5 joueurs 5 

Faire une instance MM+15 avec PU 10 

Faire une instance MM+20 avec PU 20 

Gagner un combat de mascotte 5 

Gagner 5 combats de mascotte de suite 10 

Gagner un champ de bataille 5 

Gagner 5 champs de bataille 10 

Gagner un combat en arène 2v2/3v3 5 

Gagner 5 combats en arène 2v2/3v3 10 

Monter un personnage 1 > 10 en moins de 15 minutes 10 

Monter un personnage 1 > 10 en moins de 10 minutes 20 

Finir un mythique +10 et plus dans les temps 20 

Gagner 3 points d'ilvl sur son main durant le stream 25 

Pêcher 100 poissons 20 

Pêcher 1000 poissons 50 

 
 
 



Sea of Thieves 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Points gagné en coulant des bateaux enemi (10 point par 
bateau) 10 

Points gagné en ouvrant des coffres (10 points par coffre) 10 

Points gagné en tuant des enemies (5 point par kill) 5 

Points gagné en terminant des quêtes (10 points pr quêtes) 10 

 
Heroes of the Storm 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Jouer une partie de HOTS (normal ou ranked) 5 

Jouer deux parties de HOTS (normal ou ranked) 5 

Jouer cinq parties de HOTS (normal ou ranked) 10 

Points gagnés a chaque partie jouée après la 5e partie 10 

Gagner une partie de HOTS (ranked) 5 

Gagner 3 parties de de HOTS (ranked) 10 

Jouer une partie sur chaque lane (normal ou ranked) 20 

Faire le first blood 20 

  

  

Finir tous les challenges HOTS 30 

 
 
Jeux indés 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Je joue à 1 un jeu indé 20 

Je joue à 2 jeux indé 50 

Je joue à 5 jeux indé 200 

Jouer à un jeu indé, en duo avec son développeur 100 

Faire un world record top 5 sur un jeu indé 500 

 
 
Communautaires 
 



 

CHALLENGE POINT(S) 

Jouer à un jeu avec un autre streamer participant à l'event 20 

Streamer pendant 6h 150 

Streamer pendant 12h 300 

Points gagnés par heure streamée 25 

Faire un raid chez un autre streamer participant à l'event 30 

Gagner une partie d'un jeu avec un autre streamer participant à l'event 30 

Commenter la game d'un autre streamer participant à l'event 30 

Tweeter le lien du stream principal 20 

Jouer à 5 jeux différents 50 

Inviter un viewer à jouer avec soi 50 

Parler de l'événement en live 50 

Faire voter ses viewers pour décider du prochain challenge 20 

Jouer une partie en portant le merch d'un autre streamer participant 100 

Jouer avec un streamer qui ne fait pas partie de l'event 40 

 
 
Défis 
 
 

CHALLENGE POINT(S) 

Chanter une chanson en karaoké sans s'arrêter de 
jouer 10 

Nombre de points gagnés par serie de 10 pompes 
(5points) 5 

Faire une game d'un jeu en la castant en anglais 10 

Faire une game avec la souris inversée 20 

Faire une game avec la souris dans la mauvaise main 20 

Faire une game en chantant (chanter au lieu de parler) 20 

Se déguiser au thème d'un des jeux joué 50 

 
 


