
         Vendredi 28 juin 2019 

Recrutement de Owngasme : 

Les questions posées : 

• Ton nom In Game (plusieurs si vous possédez une team, en nous indiquant quel est ton 

personnage principal). 

Owngasme, élio avec d’autre perso iop, nini, enu, panda, cra 

• Ton(tes) classe(s) et une petite capture d'écran de ton(tes) stuf(s). 

 

 

• Votre parcours sur Dofus (Précisez depuis combien de temps vous jouez et si vous avez déjà 

migré) 

J'ai commencé en 1.29 avec un iop pvp en 9/7 G7 sur domen, j'ai eu un sram pvp, un osa pvp, un 

iop bl pvp... en suite j'ai créé ma team de 8 persos avec qui j'ai fait ddg, ocre... en suite comme il 

n'y avait plus énormément de monde sur domen j'ai migré 6 persos sur djaul il y a environ 2ans, 

par la suite j'ai fait le nebuleux... j'avais arrêté dofus peu après ! Là je viens de reprendre dofus il 

y a environ 3mois. 

 

 



• Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ? 

En ce moment je fais du pvp, 1v1 koli 1v1 map agro 3v3 solo et 3v3 équipe et aussi les AvA 

quand il y en a ! Je fais aussi de temps en temps quelque solotage dj, et quelque quête pour de 

nouveau trophée  

• La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ. 

Horizon's mais j'y était pas vraiment attacher, sinon wanted sur domen ( la meilleur guilde du 

serveur ) 

• Les personnes qui ont accès à votre compte. 

J'ai 2 co-teameur mais il ne joue presque plus sur ce serveur, il joue sur serveur monocompte, ils 

se connecte 2-3 fois par ans tout dépend des périodes 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

J'ai malheureusement plus le temps de jouer a d'autre jeux à cause de mon métier 

• Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ? 

Je ne l'ai pas choisi spécialement c'est un membre qui m’a demandé si je voulais venir et pour le 

moment cette guilde me plaît bien :D 

• Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ? 

Bh pour le bien commun je suis pas trop mauvais donc je pense etre utile dans les AvA koli etc... 

en plus j'aime ça, je ne me force pas à faire tout ça ! 

• Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes). 

Je m'appelle thibaut, j'ai 22ans, je suis militaire ( sniper dans l'armée de terre ) j'habite en france 

• Vos objectifs sur le jeu : 

En ce moment mon objectif est d'être dans les 100 premier du serveur en koli, et je pense 

qu'après peut être recommencer un peu le pvm en faisant ivoire ebene et abyssal 


