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Bonjour à vous les Chats des Abysses et merci de venir jeter un petit coup d’œil sur ce petit tuto qui je l’espère nous aidera à améliorer 
nos attaques en GvG.



Nos bêtes noires 
Les WARDEN ASCENDED!

• Depuis leurs apparitions en GvG il est devenu vraiment difficile 
de réussir nos 5 frags.

Mais suite à de nombreux essais, des discutions à n’en plus finir 
sur le sujet et de l’espionnage sur les jeux d’autres grosses 

guildes (je vous conseille de prendre l’habitude d’aller jeter un 
œil à ceux qui démontent nos grosses déf), il est apparut de 

nouveaux styles de jeux et d’approches différentes.



Jusque là le top pour réussir ses 5 frags, c’était le jeux slowplay.
Ce sont des cartes qui vont retarder l’attaque du Warden adverse (de 2 tours 
dans le meilleur des cas) , et les plus communes se trouvent dans la doc sur 

Facebook ou line.

C’est d'ailleurs pour cela que l’on vous demande de nous rejoindre sur ces 
support car les échanges de discutions s’en trouvent grandement simplifié.

Les cinq cartes slowplay que tout le monde peut (et doit!) avoir!



Et la le rêve, les 5 cartes slowplay 6* qui sont donc bien plus puissantes mais!

Il faut être un vieux de la veille pour posséder ces cartes dans le codex!

La légende dit que même notre Vénéré chef J3ff n’est pas assez vieux pour les posséder!



Rappel rapide du jeux slowplay

• Tu dispose de 1 voir 2 carte(s) slowplay et les autres servent 
soit à créer des gemmes soit à taper!

• Pareil pour les armes, 5 qui doivent créer un minimum de 24 
gemmes dès le début du match et qui vont en recréer pour 

recharger les cartes slowplay.

• Suffit d’aller voir la vidéo dans les notes Line ou Facebook pour 
comprendre le principe.



Oui mais sur un warden ascended
ca marche pas!

• Un Warden ascended a la particularité de pouvoir lancer son 
sort de contre même si il est paralysé par une carte slow et 

cela à chaque tours!

• Il faudra donc une carte de contre spécifique suivant le sort 
utilisé par le Warden ou jouer à la roulette Russe en utilisant 

nous aussi un Warden qui contrera ce sort mais on aura 
seulement 45% de chance de réussir.



Les cartes de contre!

Enlève gemsilence à tout les héros!
Vérifier votre codex!

Enlève gemsilence sur 1 héros et 
ralenti l’ennemi d’un tour, ca peux 
être utile quand on a 1 seule carte 
slow!

Une fois reforgée, elle supprime le 
debuff (alacrity, thorns, blind, toxin et 
autres à essayer), ne fonctionne pas 
contre gemmesilence.
Et elle deviens surchargé, x10 contre le 
vert.



En lumière « Morte Thronos (Demi Dieu) » fait pareil mais ne bénéficie pas de la surcharge X10 contre le noir. 
Autre couleur je ne sais pas.



Les armes pour créer un max de 
gemmes dès le début afin de 
charger la carte slow

Annulera gemsilence
Peut-être remplacé par 
reforged vinguard
contessa pour contrer 
alacrity etc

Les prochaines 50 gemmes a tomber 
seront de la bonnes couleur sur 1 
tour, parfait pour recharger les 
cartes slow

Paralysera le warden
même ascended de 2+2 
tours ce qui laisse le 
temps de recharger ces 
cartes (20 gemmes)

Nous fera revivre après la 1ere attaque, détruira 
le tableau et lancera la chute de gemmes

1 2 5 4 3



Autre approche!
Les cartes qui immunisent.
• Ici on va voir une approche assez nouvelle.

• Inconvénient, les cartes immunes ne sont plus éditées et si 
vous ne la possédez pas déjà ou quelle ne se trouve pas dans 

votre codex malheureusement vous pouvez passer votre 
chemin.

• Non! Je plaisante revenez! Au moins vous comprendrez 
pourquoi on vous démonte votre def en GvG!



Voilà l’oVni

Bon là plus de carte slow.
-Le jaguar immunise et redonne de la vie à chaque tour 
si vous lui donnez 24 croquettes vertes par tours!
-Une carte revive pour la première baffe.
-Un Dragoon et une carte qui crée une chute de 50 + 60 
gemmes vertes.
-Le loup garou qui détruit tout le plateau sans exception! 
Donc attention à l’ordre d’activation.



Je pense que vous avez déjà compris l’idée du jeu, il faut créer un max de gemmes 
pour lancer la carte immune à chaque tours, d’où les cartes avec des délais 
d’activation très court.

Je n’ai pas testé car ce sont des cartes vraiment dures à trouver mais il y a matière 
à réflexion. Je pense notamment au jeu de Sarthis qui rempli le tableau à chaque 
tours, ou à la carte D Verte Noxious Depenthe qui une fois spécialisé pour les 
créatures supprime le cooldown (tours d’attente).

Je suis presque sûr que cela ne marchera pas contre des Warden avec gemsilence, 
counterattack, fear, thorns, toxin, traitor car on sera seulement immunisé contre 
les dégâts. Mais à vérifier, l’immunité prend peut-être tout en charge.

Et c’est un jeu ou il ne faut pas se louper! Raté un tour et c’est fini!

J’insiste mais vérifiez si vous les 
avez dans le codex, cela vous 
offrira une plus grande variété 
de jeux pour la GvG.



Les wardens de contre!
Quand on n’a pas d’autre solution, on peut mettre un Warden qui contrera le Warden ascended mais 
comme dit plus haut… C’est au petit bonheur la chance! 45% de réussite.

Voici une liste non exhaustive des Warden intéressants. « Couleur,Nom,Contre,IX, aptitudes, effets ».



Exemple de jeux Gvg.
Anti-Alacrity

Anti-Flatline



Restez informé!

On fait au mieux pour se tenir et vous tenir au courant des modifications du jeux. Mais on ne 
peut pas tout faire, c’est grâce à vous que nous avançons tous.

Je le répète et le répèterai encore, soyez curieux, venez chercher les infos et si vous en avez 
surtout, partagez les!

LINE est un support vraiment pratique pour l’échange d’idée et de documentations et c’est 
vraiment simple à mettre en place. 

Voici un lien que je trouve extrêmement utile! Il suffit de télécharger le fichier pour pouvoir y 
accéder, et il est mis à jour en ligne après chaque événement. Bon il ne faut pas être allergique à 
Excel.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DK3Gxzy9AQL28kWtfDkHWG_5rqHpDriOKT4L0LHK
5ks/edit#gid=296297187



To be continued…


