Système d’attaque , Formation d’attaque
Plus le rapport de force est élevé, en votre faveur, plus la bataille sera rapide et les pertes
faibles. Il faut notamment être sûr de supprimer le mur dès le 1er round (cf attaquer le mur dans le
fofo).
Quelques petits trucs,
- Lors d’une bataille, les unités ont un ordre d’attaque dans le tour,
1. Unités de siège
2. Mur et Archers (dont archers de cavalerie)
3. Cavalerie
4. Infanterie
Il faut garder cela à l’esprit pour les différents combats que tu veux faire
- Lors de la bataille, si toute ta première ligne est morte, la deuxième ligne passe première ligne, et
ainsi de suite.
- Ensuite la formation d’attaque doit permettre d’engager le maximum d’unités en même
temps : à quoi sert de mettre la cavalerie en 2ème ligne, si ce n’est pour se faire canarder par les
archers adverses et attendre que votre première ligne soit réduite à néant ?

- Unités à privilégier : arba, archers lourds, baliste et cavalerie lourde, les autres unités ne sont que
de la chair à canon pour avoir un maximum de cible pour l’adversaire

- lors d’une bataille, il faut aligner un maximum de cibles, même pas forcement en nombre
(par exemple : 1 sauvage, 1 gardien, 1 archer bandit, 1archer monté) vous multipliez les cibles, et,
par exemple, toute l’infanterie lourde adverse consommera un round pour réduire chacun de ces
groupes. A côté, il faut bien sûr aligner des arbalétrier, archer, cavaleries lourdes et balistes

Voici quelques compos en suivant ces règles et en étant le plus rentable possible : cout de formation
des unités et efficacité au combat

Compo de pillage : dans le château adverse, il n’y a pas d’armée. Au 1er tour le mur attaque la
première ligne pendant que les tireurs cassent le mur, la cavalerie sert à porter les ressources

Compo de pillage rapide : dans le château adverse, il n’y a pas d’armée, et on utilise que les cavaliers
pour aller plus vite. Au 1er tour le mur attaque la première ligne, donc l’espion pendant que les
archers montés cassent le mur. Attention au niveau du mur qui va conditionner le nombre d’archers
montés .La cavalerie sert à porter les ressources.

Compo d’attaque mongoles, avec un full.
Pour le nombre d’arba, tu complètes pour remplir ton full.

Compo de défense, à laisser par défaut dans ton château

Compo anti noblage : si jamais tu te fais nobler ton château, cette compo avec le nombre d’hommes
te permettra de tuer les nobles de l’attaquant, mais tu perdras la bataille. Ca peut être utile …

Compo pour la première attaque d’un château fantôme

Pour la deuxième attaque et la suivante sur un cf, tu peux prendre ton attaque normale

