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Le Mot du Commandant, 
 

Bonjour à tous,  
En Avril , ne te découvres pas d'un fil, tel est le dicton, oui il vaut mieux se mettre à 
l'abri, car les batailles internes SGNR ont débutés le 1 Avril 2018, et l'on risque de 
prendre un obus égaré. 
Du reste les résultats vous seront communiqués dans le Canard de Mai 2018. 
Nous avons tous téléchargé la nouvelle version de WOT ( VS1.0.0#02) en espérant que 
tout le monde a pu le faire , si vous rencontrez des difficultés, joignez par MP nos QM 
qui se feront un plaisir de vous conseiller. 
Beaucoup de travail pour les strateurs pour ce mois d'Avril et Mai, pour nous faire 
reconnaître les nouvelles MAPS et nous apprendre à jouer en T 6 ou T 8. 
Le mercredi soir a été reconnu comme le jour d'entrainement, je demande de 
espe te  la olo t  de tous et d’ t e p se ts si possi le, e ui ’e p he a pas 

lorsqu'il y aura du monde sur le jeu de jouer en entraînement en dehors de ce jour. 
Je vous rappelle que le fait de jouer en entrainement, ne rapporte aucun point de 
cote supplémentaire, mais coûte en pièces, mais n'est ce pas notre passeport pour 
évoluer? 
Je pense que pour jouer en T 10, il nous faudra atteindre et maîtriser sur un mois les 
50 % de victoires. 
Ce qui n'est pas le cas actuellement, profitez en pour monter un autre char 10, nous 
ne jouerons pas en T 10, avant l'année prochaine. 
Si vous voulez jouer en T 10, allez en batailles en équipe et faites vous inviter comme 
légionnaire , vous aurez déjà un aperçu de ses batailles et regarder bien la manière de 
jouer, elle peut nous être très utile dans l'avenir. 
Et maintenant parlons de l'agréable «Notre Sortie Annuelle 2018" 
Déjà définir le mois " Juillet ou Août", puis la date et enfin le lieu. 
Je vous propose 3 sites: 
La ligne Maginot 
Musée Militaire de WANTZENAU ( prés de Strasbourg) 
Musée de Bastogne en Belgique 
Donnez moi votre ressenti, en sachant que nous aurons besoin de nos amis Belges 
pour le dernier site. 
Nous ferons un vote dans le mois d'Avril pour définir le mois , la date , le lieu , 
regardez sur internet les destinations , merci à tous. 
Nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde, en sachant que si vous passez pendant 
vos vacances vers Saumur , jos se déplacera pour aller avec vous au Musée des 
Blindés, pour vous voir et vous guider. 
Dernière info : concernant notre vidéo, Comard l'a présentée à WOT FR par 
l'intermédiaire d'Actinid responsable de la communication, elle a déjà été vue par 265 
personnes, l'idée du concours lui a beaucoup plu et il va la proposer pour lancer un 
concours EU, nous vous tiendrons au courant de la suite . 
Voici l'actualité de ce mois de Mars, bon jeu et à bientôt en bataille avec vous. 
Votre Commandant  
Josmic 

EN BREF 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les Statistiques de mars 2018 

 

 

 Le meilleur recruteur du mois est Darkness avec 2 recrues toujours dans le clan. 

 Le classement du clan au 28/03/2018 est 2471 sur 22631 

 

 

INFO SGNR 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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WOT comment profiter pleinement de la version 1.0 
 

Si votre PC souffre depuis la dernière mise à jour (ralentissements voir surchauffe ou même a  oi ….etc.) mais que le jeu se 
lance quand même sans problème ’est p o a le e t que votre carte graphique et/ou votre processeur ont atteints leurs 
limites, il vous faut alors revoir les réglages de WOT. 
En procédant par élimination on peut régler les paramètres optimums pour chaque configuration (dans une certaine limite,  si 
votre pc est « vieux » vous risquez de rencontrer des problèmes pour faire tourner le jeu). 
 
Avant toutes choses utilisez la configuration automatique du jeu, pou  ça allez da s les pa a t es li uez su  l’i o e e  haut à 
gau he e  fo e d’e g e age puis su  pa a t es et e fi  li uez su  l’o glet Vid o da s la fe t e ue ous e ez d’ou i  : 
Tout d’a o d la ez les glages auto e  li ua t su  Re o a d . 

Le système de détection automatique tente de trouver les 
meilleurs paramètres graphiques couplés au tau  d’i ages pa  
seconde le plus stable. Notez que vous remarquerez de légers 
changements en termes de FPS après la détection 
automatique, puisque son but principal est de vous apporter 
la meilleure image possible. En bref, elle vous offre une option 
permetta t de ha ge  le tau  d’i ages pa  se o de, ais 
uniquement si celui-ci nuit aux performances du jeu. 
 
Il évalue les performances de jeu sur votre système au travers 
des nouveaux algorithmes pour le processeur, la carte 
graphique et la mémoire système, et effe tue d’aut es tests 
de performances du système. Après avoir exécuté tous ces 
tests, le système détermine le juste équilibre entre le nombre 
de FPS et la ualit  de l’appa e e selo  la o figu atio  de 
votre ordinateur : minimum, faible, moyen élevé, maximum 
ou ultra. 
 

En utilisant la détection automatique vous aurez déjà une très bonne base de réglages que vous pourrez ensuite ajuster si 
besoin. 
 
Pour ma part le système règle automatiquement les paramètres graphiques sur élevés mais pour être sur de ne pas avoir de 
problèmes durant le jeu je diminue quelques un de ces paramètres. 
 
Pour cela cliquez sur Détails 

 
Dans tous les paramètres affichés il y en a quelques un qui influent pas mal 
su  les pe fo a es. Vous e ez pa  e e ple u’e  aissa t d’u  a  
seule e t la de sit  de l’he e e  g os le o e de i s d’he e qui 
o t s’afficher pendant le jeu) on diminue largement la charge du 

processeur et de la carte graphique et on gagne en fluidité. 
E  g al je di i ue d’u  a   glages : la de sit  de l’he e et la 
qualité de détails des objets. 
 
Il ’  a pas ai e t de gles ta lies, à vous de procéder pas à pas pour 
a oi  le eilleu  o p o is e t e ualit  d’i age et pe fo a es 
globales. 
 

 
 
 

ACTU 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Pour finir, ne confondez pas performances de votre ordinateur et performances de votre réseau. World of tanks étant un jeu 
multi-joueurs en réseau si votre connexion internet est lente ou si elle a des problèmes vous aurez beau avoir le dernier PC 
spécial Gaming ultra performant il vous faudra quand même modifier les paramètres graphique à la baisse pour compenser la 
faiblesse du réseau et éviter les lag (latence) pendant le jeu. 
 
Et juste à titre de comparaison voici les différences entre paramètres mini et ultra 

   

 
 
Pou  alle  plus loi  ’h sitez pas à isite  la page offi ielle WOT à e sujet :Paramétres vidéos WOT 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
https://worldoftanks.eu/fr/news/general-news/update-1-0-graphics-settings/
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Le Cromwell 
 
Entré en service à la fin de la seconde guerre mondiale, le Cromwell (A-27) est un char britannique. Nommé Centaur pour ses 
premières versions qui se distingue essentiellement par un moteur moins performant. 

Il fut un des chars cruiser (équivalent anglais du char de cavalerie français) les 
plus ussi, ’est gale e t le p e ie  li d  ita i ue à poss de  u  a o  
double-fonction (anti- ha  / soutie  d’i fa te ie , u e itesse le e et u  
blindage correct. Il remplaça, dans certaine unité, les M4 Sherman et servit, 
plus tard, de base au Comet, une autre réussite. 
 
Bref historique : 

Fi  9 , l’ tat-major britannique juge le Crusader obsolète, il publie donc des 
spécifications pour un nouveau char, la Birmingham Railway Carriage and 
Wagon Company lui propose un projet au début 1941. 
Une production hâtive et un manque de bons éléments conduise le premier 

char accepté, le Cavalier, à être inapte au combat. Un des problèmes majeurs étant son moteur, un Liberty, construit sous licence 
par Nuffield Organisation, trop peu puissant. 
Il fallut donc développer un nouveau moteur, le Meteor, sur base du Rolls-Royce Merlin, un moteu  d’a io  utilis  ota e t su  
les Spitfi e’s. D’u e puissa e de , soit  de plus ue le Li e t , la o st u tio  fut o fi e à la Ro e  Ca  Co pa , Rolls-
Ro e o up  à plei  te ps pou  la p odu tio  a ie e. L’A  Mk VIII fut d elopp  sp cifiquement pour en tirer profit. 
Ro e  is lo gte ps à p pa e  ses lig es de o tage pou  le oteu  Meteo , ’est pou  ette aiso  ue les p e ie s A  fu ent 
équipé de Liberty et nommé A 27 L Centaur. Quelque mois plus tard, en janvier 1943, le Meteor est disponible en nombre 
suffisa t, et la p odu tio  de l’A  M C o ell d a e. 
P oduit à  e e plai e, oui ’est p is, 9  Ce tau e et  C o ell, plus  hâssis Ce tau e p u pou  a ueilli  un 
armement antiaérien, mais seul 95 furent construit. 
Quel ues odifi atio s plus ta d, e pla e e t du O d a e QF  pou de  pa  l’O d a e QF  o çut pou  ti e  les o us 
américains, il connut son baptême du feu sur les plages de Normandie avec la 7

ème
 division blindée. Plus rapide et plus bas que le 

She a , ais u  li dage oi s effi a e ie  u’ ui ale t. U  a o  pas assez effi a e o t e les pa ze s pa  appo t au  
pounder ou le 17 pounder équipant le Firefly. Ses équipages ont surtout apprécié sa vitesse 64km/h bridé à 51 à cause de sa 
suspe sio  Ch istie ui lui o f ait u e t s o e a œu a ilit . 
 
Caractéristiques techniques : 

 
Équipage : 5 hommes (chef de char, canonnier, chargeur, 
pilote, copilote) 
Longueur : 6,35m 
Largeur : 2,91m 
Hauteur : 2,83m 
Masse au combat : 28 tonnes 
Blindage : de 8 à 76mm (plus tard porté à 102mm avec des 
plaques soudées) 
 
 

Armement principal : canon Ordnance QF (quick firing) 75mm 
Armement secondaire : 2 mitrailleuse Besa 7,92mm (une coaxiale et une maniée par le copilote) 
Mobilité : 
Moteur Rolls-Royce Meteor V12 essence de 600ch 
Suspension Christie améliorée 
vitesse : 64km/h sur route (bridé à 51km/h) 
puissance massique : 21,4 ch/t 
autonomie : 280 km 
 

Zoom sur… 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Le Cromwell (suite) 

 

Le cromwell dans WoT : 

 

 
 
Le C o ell et u  ha  o e  ita i ue de a g VI, ’est u  ha  t s app i  des joueu s pa  sa o ilit  et so  a o  ap ide 
et elati e e t p is à l’a t. Il e iste e  deu  e sio s da s le jeu, u e sta da d et u e p e iu  ui e diff e ue pa  une 
meilleur rotation de caisse et une meilleur portée radio pour la version premium. 
Co e t jou  le C o ell, ha  pe etta t de fai e u  peu de soutie , il est su tout utile pou  fai e des a œu es de fla  où 
son canon à cadence rapide fait des ravages, oubliez le blindage, absolument tout vous perce. 
Co e t ie  uipe  so  C o ’ : fouloir, ventil et optique sont un must, ce dernier peut être remplacé par un système de visée 
améliorée. 
L’ uipage est, le plus sou e t att i u  des o p te e sui a te : camo, répa, BIA et puis les améliorations de tir en mouvement 
(précision, conduite souple) et de détection (6

ème
 sens/longue vue – œil de l  ai si ue le âtelie  s u is . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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1943-PANZER vs TANKS SOVIETIQUES   
 

Le 1
er

 déploiement du Panzer V Ausf.D Panther este sujet à de o euses o t o e ses.L’e gi  au ait t  e gag  t op tôt 
o pte te u de so  a ue de ise au poi t et il ’au ait pas te u toutes ses p o esses. Des auteu s a glo-saxons vont même 

jus u’à ett e e  doute sa sup io it  su  le T /  odèle 1943. Rappelons quelques faits : Le projectile du canon de 7.5cm de 
calibres du Panther est capable de détruire un T34 à 2 km. En outre, son blindage frontal résiste à la majorité des armes anti char 

Soviétiques. Les équipages revendiquent pour leur 
part 200 véhicules ennemis à leur tableau de chasse 
pour 44 Panzer V rayés des effectifs. Néanmoins, ce 
de ie  hiff e est à elati ise . Lo s de l’op atio  
« Citadelle » les pe tes dues à l’a tio  di e te des 
ta ks ou de l’a tille ie s’ l e t à…seule e t 2 
Pa the . So  apt e du feu est do  t s loi s d’ t e 
un échec et son potentiel est largement supérieur à 
elui d’u  T / . L ediff e tiel e t e les  a hi es 
e se dui a, sa s se o le  ai e t, u’a e  la 

mise en service du T34/85 en 1944. Au-delà de ses 
problèmes de jeunesse, le principal handicap du 
Pa the  side da s l’a se e de d pa eu s assez 
performants pour le remorquer. Coupler plusieurs 
semi- he ill s lou ds est loi  d’ t e la solutio  pa faite 

et sur les 44 engins perdus à Koursk,  o t l’ t e d fi iti e e t pa  sa o dage faute de o e s d’ a uatio  adapt s à u e 
a hi e de  to es. U e a e e ue le ha  alle a d pa tage d’ailleu s a e  le Tig e et le Fe di a d. 

Toutefois ela ’e l e ie  au  ualit s i t i s ues du Panzer V, et si ce dernier a aussi mal géré son baptème du feu, sans doute 
faut-il imputer cette contre performance à des facteurs extérieurs : équipags non expérimentés, mécaniciens mal formés, manque 
de d pa eu s, ise au poi t o  fi alis e… 
 

 
 

 
 
 

Zoom sur… 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Voyager à l’étranger ? Et la France 

C'est la crise, c'est officiel. Alors pour les prochaines vacances, on risque de penser un peu plus "local" que d'habitude. Mais 

prendre ses vacances en France ne sous-entend pas pour autant s'infliger des paysages forcément (trop) connus et (trop) peu 

dépaysant. Notre pays en forme d'hexagone regorge de petits coins incroyables qui n'ont rien à envier aux magnifiques cartes 

postales vues dans d'autres pays. La preuve avec une vingtaine de paysages de métropole qui nous font penser à d'autres 

destinations plus exotiques. 

 

Un air de Seychelles... en Corse Un air de Colorado...  (Vaucluse)  cabanon de Petacheu, 

D 22, 84400 Rustrel 

 

 
         

 

 

Un air d'Italie... à Port Grimaud (Var) Un air de Chine... à Chinagora  94140 Alfortville (Val-de-

Marne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.topito.com/top-des-pires-cartes-postales
http://www.topito.com/top-des-pires-cartes-postales
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Voyager à l’étranger ? Et la France (suite) 

Un air de Sahara... à la Dune du Pilat (Gironde) 

 

Un air d'Australie... en Balagne (Haute-Corse) 

 

 

 

 

 

 

Un air d'Allemagne... à Kaysersberg (Haut-Rhin) Un air d'îles du Pacifique... au Désert des Agriates (Corse) 

 

 

 

 

 

Un air de Canada... au Lac du Lispach (Vosges) 

 

Un air de Japon... au Parc Oriental de Maulévrier (Maine-et-

Loire) 

 

 

 

                 

                                                                                                                                                                        

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Voyager à l’étranger ? Et la France (suite) 

Un air de Nevada... à Moliets (Landes)  Un air de Cambodge... au Palais Idéal de Facteur Cheval 

(Drôme) 

 

 

 

Un air d'Autriche... à Annecy (Haute-Savoie) Un air de Maroc... à la Mosquée de Paris (Paris) 

 

 

 

Un air d'Equateur... au Méandre de Queuille (Puy-de-Dôme) Un air de Thaïlande... aux Cascades de Tufs (Jura) 

 

 

                                                                                 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Voyager à l’étranger ? Et la France (suite) 

 

Un air de Seychelles... aux Iles Lavezzi (Corse du Sud) 

 

Un air de Mexique... au Lac de Sainte-Croix, Gorges du Verdon 

(Alpes de Haute Provence / Var) 

 

 

 

Un air d'Amazonie... au Courant d'Huchet (Landes) Un air d'Australie... au Lac du Salagou (Hérault) 

 

 

 

Un air de Finlande... au plateau des Mille Etangs (Vosges) Un air de New York... à la Défense (Ile-de-France) 

 

 

                                                                          

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Voyager à l’étranger ? Et la France (suite) 

Un air de Cappadoce (Turquie) ... aux Orgues d'Ille-sur-Têt 

(Pyrénées-Orientales) 

Un air d'Irlande ... à Etretat (Seine-Maritime) 

 

 

 
 
 
 

Un air d'Ile de Pâques... à St-Malo (Ille-et-Vilaine)  

 

 

 

 

J’espère que ce tour du monde va surprendre 
votre entourage, et surtout ne leurs dites pas le 
prix de l'avion, ils ne vont pas vous croire !!!!!. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Retour début

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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