
 

 

Charte de guilde 
 

Avant toute chose, bonjour, et bienvenue. La charte de guilde suivante doit être lue et 

approuvée par tout joueur souhaitant intégrer la guilde. Elle constitue le support unique des 

règles relatives aux relations entre les joueurs dans et en dehors du jeu. Elle vous procurera 

aussi des informations supplémentaires sur le fonctionnement de la guilde ainsi qu'une 

intelligence supplémentaire grâce au langage châtié utilisé tout au long de ce pavé. Tout 

manquement majeur à l'un des points de cette charte peut faire l'objet d'une sanction par 

les responsables de la guilde, allant graduellement d'un avertissement au joueur à son 

exclusion définitive de la guilde. 

 

1/ La vie de la guilde 

Wyrd est une guilde nouvellement fondée sur Hyjal, basée sur un noyau existant, 

ayant pour unique et simple but de réunir un maximum de joueurs d'un(e) même niveau / 

esprit / vision du jeu. Ni hard-core, ni casual, elle met un point d’honneur à conserver une 

ambiance conviviale mais ordonnée, au travers de raids chaleureux mais disciplinés. 

L'organisation y est assurée collégialement par une assemblée d'officiers dépourvue de réel 

GM. Ce corps officier est composé de Arkaneis, Vainvald ainsi que moi-même (Kelo). Ceux-ci 

prenant l'ensemble des décisions propres à la guilde. Ils régissent les choix et orientations de 

la guilde au fur et à mesure de son avancée, et décident des directions à prendre afin de 

maintenir la cohésion de groupe. Ils sont pour la plupart beaux et omniscients mais n'hésitez 

pas pour autant à commenter leurs choix, voire à vous opposer à eux à condition de mêler 

argumentation et témérité (sauf pour moi-même qui suis omnipuissant). Les objectifs PvE de 

la guilde pour chaque extension présente et future se résument à clean le contenu en mode 

normal dans un premier temps puis en Héroïque avant l'intervention des premiers nerfs (si 

possible), ainsi que la totalité des HFs de raid (dans la mesure du faisable) et pourquoi pas 

plus si affinités. Mais le mot d'ordre dans la guilde reste la bonne ambiance ! Quelle que soit 

la situation, c'est donc l'amusement et le divertissement de l'ensemble des joueurs qui doit 

primer. Ce qui peut amener, par exemple, à arrêter une instance où la majorité des joueurs 

ne s'amuseraient plus (morts en boucle, désaccord sur un point) ou à chanter à tue-tête 

après un down des plus coriaces. 

Ici chaque joueur pourra facilement s'intégrer et participer aux différentes activités 

de la guilde, en étant présent sur le Discord de la guilde en dehors des heures de raid, s’ils le 

souhaitent. Nous considérons chaque joueur comme un rouage essentiel du roster, c'est 

pour cela que nous ne souhaitons pas avoir de banc de touche où nous recrutons des 

personnes pour ne rien en faire derrière. Les membres de la guilde ont tous la volonté de 

jouer au mieux leur personnage et de donner le maximum d'eux-mêmes en raid, cela afin 

que raider soit un moment agréable pour tous. Nous avons, à chaque nouveau Tiers, pour 

objectif premier de faire mieux qu'au précédent, dans une recherche d'amélioration 

permanente. Le classement n'est pas une finalité pour nous, ce qui importe est de garder 



 

 

l'âme de la guilde intacte, afin d'évoluer au sein d'un raid de qualité tant en terme de 

performance, que de mentalité. Nous recherchons avant tout des joueurs sachant jouer 

intelligemment. L’efficacité en raid ne passe pas uniquement par les chiffres, mais aussi par la 

capacité à savoir appliquer et réaliser tout ce qui pourra vous être demandé. En nous 

rejoignant vous vous mettez au service d'un raid, et non de vous-même. La prise de 

responsabilité est fortement appréciée. Tourelles, passez votre chemin. 

 

 

2/ Les principales règles 

Si les officiers découvrent votre vilenie et/ou non-présence sur le Discord depuis plus 

de 2 semaines (sans avoir prévenu) attendez-vous à des représailles. Si un sujet dérape, les 

officiers peuvent décider de supprimer des réponses, censurer tout ou partie d'un texte, ou 

encore vocaux (omniscience et pouvoir sont souvent liés !). Votre comportement doit rester 

correct envers les autres joueurs car vous représentez un ensemble de personnes en portant 

le nom de la guilde. Ceci comprend : 

- Votre langage ne doit comporter aucune insulte ni atteinte morale contre les autres 

joueurs, même d’une autre guilde (sous peine de sanction). 

- Respecter les membres de la Guilde et tous les autres joueurs. 

- Essayer d'aider au maximum les membres de la Guilde (au niveau expérience, conseils, 

équipements, etc.). Faire avancer les membres c'est faire avancer la guilde. 

- Chaque membre de la Guilde se doit de se tenir un minimum informé des actions de celle-

ci. 

- Il est nécessaire d'avertir de vos absences. Comme dans la vie, poser un lapin n'est pas 

agréable pour les amis de jeu. 

- Chaque membre doit être solidaire avec ses partenaires de jeu, les aider au mieux et guider 

les nouveaux venus. 

- Les ressources et informations internes à la Guilde doivent le rester. 

- Si un membre rencontre un quelconque problème lors de ses aventures ou avec un joueur, 

il est de son devoir d'en informer les officiers. Les officiers pourront entamer les procédures 

nécessaires au règlement du conflit. 

- L'entraide dans la guilde que ce soit pour l'artisanat ou les quêtes est vivement 

recommandée. Pour cette raison, les transactions pécuniaires sont strictement interdites 

entre les membres de la guilde. 

- Par respect pour ces collègues, il est fortement déconseillé de partir en raid avec d’autres 

groupes en dehors de la guilde avec son personnage principal, tout du moins en début de 

semaine. Ceci a pour but de maximiser le nombre d’équipements tombant sur les boss et 

ainsi permettre une évolution plus rapide du groupe. Vous pourrez néanmoins partir le Mardi 

si vous le souhaitez, ou bien refaire les boss déjà tués en groupe de guilde. 

- En revanche l’investissement personnel est fortement apprécié. Même si régulièrement des 

groupes de guilde se forment pour faire des donjons mythique +, il est de votre devoir de 

faire au moins une fois par semaine un donjon adapté à la progression actuelle. 

 



 

 

 

3/ Les grades 

Au fur et à mesure de votre avancée dans la guilde, avec le temps, des actes de 

bravoure et d'investissement vous serez récompensés par des grades spécialement créés 

pour la guilde. Voici un descriptif de chacun d'entre eux : 

- Le Titan : Comme son nom l’indique c’est le rôle de l’omnipuissance. Il est à la fois 

responsable de la vie de la guilde et également de son intégrité. 

- Les Dragons : Les dragons sont les officiers, ils sont là pour soulever les soucis mais pas 

seulement. Ils aident le Titan à prendre les décisions et à façonner la vie dans la guilde. 

- Les Draconiques : Comme tous les joueurs, les Dragons et le Titan ont le droit de changer de 

personnage. Pour faciliter la gestion ils ont donc droit à des pouvoirs spéciaux. 

- Les Val’kyrs : La récompense ultime des joueurs extrêmement présents et/ou investis. De 

par leurs intégrations, ils sauront vous orienter vers le bon officier. 

- Les Ethériens : Ce sont les membres de la guilde. Ils ont fait leurs preuves et sont ainsi 

dûment récompensés en méritant leur place. 

- Les Murlocs : Représentent les nouveaux venus. Ils ont pour devoir de s’intégrer et de 

participer à la vie de la guilde. Ils se doivent d’être présents et doivent accepter les 

remarques de leurs supérieurs hiérarchiques. 

- Les Kobolds : Tout le monde a le droit de prendre plaisir sur d’autres personnages. Ce grade 

est là pour les représenter. C'est également le grade des amis. 

- Les Grumegueules : La punition ultime. Ils ne peuvent ni parler ni… rien du tout en fait. 

C’est un grade largement abusé par les officiers et la plupart du temps utilisé de manière 

ironique. Faites tout votre possible pour ne jamais atteindre ce grade. 

 

 4/ Les soirs de raids 

Toute personne non connectée, en retard ou qui n'est pas dans l'instance à 21h00 

sera immédiatement remplacée. Une absence ou un imprévu peut toujours arriver, auquel 

cas dans un cadre de respect pour l’intégralité du groupe il se doit d’être prévenu dans le 

canal adéquat sur le discord. Un comportement systématique ou simplement trop régulier 

entraînera des sanctions et une remise en cause de la place du joueur concerné dans le 

roster lui-même. La gestion de l'optimisation et des consommables est soumise à une 

tolérance égale ou proche de zéro, et même si la guilde pourvoit régulièrement aux besoins 

des membres, l'autonomie reste de rigueur. Venir en raid, c'est venir flasqué, nourri et lors 

de grandes difficultés, runé. Ainsi, une personne ne répondant pas à ces conditions pourra 

de ce fait être remplacée. Des chaudrons ainsi que des festins sont proposés régulièrement 

par les officiers, il est donc normal de participer à l’effort dans la banque de guilde.  

Evidemment, venir en raid en ayant au préalable étudié les stratégies des boss est un plus. 

Les erreurs en combat ne sont pas un problème tant qu'elles ne sont pas répétées. Elles se 

doivent surtout d'être annoncées après un wipe, et ce afin de clarifier l'origine du problème 

pour avancer le plus rapidement possible. Pratiquer l'auto-critique, poser ses questions sans 

gêne, timidité ou fierté mal placée, est une base absolue pour des trys réussis. Nous 

recherchons ainsi des joueurs autonomes dans tous les domaines afin de se concentrer sur 

l'essentiel : le groupe. Ce groupe s'entraide, mais ne maternera personne. Les soirs et 



 

 

horaires des raids sont les suivants : 

- Les soirs de présence obligatoire sont les Mercredi, Jeudi et Lundi. 

- 20h40 début du groupage. 

- 21h00 début du raid. 

- 00h fin du raid en fonction de l'état d'avancement de l'instance. 

Tout membre se doit d'être ponctuel en raid. Rappel : tout retard ou imprévu devra être 

signalé le plus rapidement possible. Pour les loots, les officiers de la guilde décident si un roll 

(jet de dés) est à envisager, et pour qui. Les officiers peuvent de plein droit décider 

d'attribuer sans roll à un joueur en particulier, les raisons seront fournies au raid à ce 

moment-là. La tendance consiste à ce que tout le monde loot de manière équitable et 

progressive dans la mesure du possible. Ceci dans le but d'assurer l'avancée de la guilde. 

L'utilisation d'un boss mod n'est pas comme les antibiotiques, il est obligatoire. L'analyse de 

celui-ci peut parfois permettre de corriger des erreurs individuelles et/ou collectives. Pour le 

plus connu vous pourrez utiliser DBM. Il est bien entendu de votre ressort de le configurer si 

besoin, et de les tenir à jour. 

 

5/ Conclusion 

Ne prenez pas au pied de la lettre toutes les indications de la charte de guilde (haha 

maintenant que vous avez tout lu, c'est ballot !). WoW est un jeu, et Wyrd est une guilde 

fraîche et tendre. Le plus important est que vous compreniez que WoW est avant tout une 

aventure humaine avec des hommes et des femmes. Ayez simplement du respect pour vos 

compagnons de jeu. 

Cette charte ne vous a pas fait peur ? Vous la trouvez même assez classique ? Vous 

hochiez la tête à la lecture de chaque ligne ? Un frisson d'envie vous parcourt le dos alors 

que vous en finissez la lecture ? Et bien signez donc cher ami, vous étiez l'un des nôtres sans 

le savoir ! 

Merci d'avoir pris le temps de lire cette charte jusqu'au bout et merci à tous pour la 

relecture. Au plaisir de vous lire et de vous retrouver in game. 


