
Border 
En regardant la VoD contre vous. Je m’imagine à la place de DC et y’a eu des kills ou des phases de jeu « faciles » pour eux. (Vu 
que vous n’étiez pas encore au top à ce moment-là) Ils pourraient reprendre la map.  

 Choix des défenses et OP utilisés : 

JAEGER (100%) MUTE (100%) SMOKE (100%) LESION (100%) CASTLE (50%) MIRA (50%) 

1/ Def Armu 
2/ Def Atelier 

Mira toujours pour défense Armurerie, jamais en défense Atelier, donc dégager les joueurs sera « plus facile ». 
Pas de prise de tête avec les C4 + persos informations, pas Pulse, pas de Valky, pas de Vigil. 

 

 Choix des OP en attaque : 

LION (100%) YING (100%) THATCHER (100%) ASH (50%) THERMITE (100%) BUCK (50%) 

Pas d’Hibana, donc vous êtes tranquille pour les Mira. (En vrai, pour votre déf en Atelier, vous pourriez l’envisager si jamais) 
50% du temps Buck, pas de Sledge, donc « tranquille » sur la verticalité de la map.  
Ying est leur atout (« normal ») 

 

 Leur défense Armurerie, ils ont fait 2 fois une défense Brésilienne, c’est-à-dire défense de la CCTV avec des trous 
Fontaine. 2 joueurs CCTV, 1 derrière Mira Armu vers CCTV, (Image1 ) Vous les avez eus quand vous avez direct 
OpenSpace.  

Lien des vidéos si besoin :  LINK   LINK    

 Leur défense Atelier, vous les avez à chaque fois battu, 2 sur BP un peu classique, 2 top BP, 1 roamer. Assez similaire 
à votre défense, sans la Valkyrie, donc moins d’entraide. Attention Angle Cuisine sur Esca Pierre (Image2). Vous les 
aviez battus 2 fois.  

Lien des vidéos si besoin : Lien Manche 1 Lien Manche 2  

 Leur attaque Armurerie, a joué à 3 l’OpenSpace, 1 péage (exté Archives), 1 exté cuisine. 

Lien des vidéos si besoin : LINK 

 Leur attaque Atelier, où ils jouent tous en bas, insertion prison douane visa, sans vraiment vous jouer en haut. BriD 
est trop facile à dégager pour eux. D’un côté en haut, faites attention à vous, mais vous pourriez plus aider 
éventuellement s’ils refont ça. Rafale pourrait, tout en faisant attention à lui, prendre une petite ligne direction 
Toilettes pour aider BriD. Ils ont aussi tenté de direct jouer tous ensemble le top avec insertion rapide au top du BP 
par la CCTV. Bref, cette défense vous aviez faillit la perdre 2 fois.  

Lien des vidéos si besoin : Lien Manche 1  Lien Manche 2  

 Leur attaque Guichet, ils étaient perdus, ils ont joué Douane, puis CCTV, puis OpenSpace. Mais ils ont bégayé. A voir 
s’ils n’ont pas bossé un peu le truc.  

 

 

  


