
Mardi 2 juillet 2019 

Recrutement de Black-Alpha-Dog & Suiryu-Tsuda effectué par Dragon : 

Les questions posées : 

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

personnage principal). 

Black-Alpha-Dog, pas mal de perso PvP et de compte, il a beaucoup de mode, par exemple son 

ougi a 7 modes. 

Suiryu-Tsuda, zobal PvP, un mode docrit et il compte en faire d’autre. 

• 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). 

Joue depuis la 1.29 que sur Djaul (Maintenant Brumen). 

Joue depuis bien 10 ans, viens de Farl et à rejoins son pote sur Djaul (Maintenant Brumen). 

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

Que du PvP avec beaucoup de mule pour faire du PvP, koli, perco, AvA. 

Que du PvP avec son zobal, koli, perco, AvA. 

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

Tous les deux viennent de Herozia avec Spizyy. 

Rester très longtemps dans la guilde Empire Céleste ou il était bras droit. 

Il était dans l’ancienne guilde de Legends-Destiny. 

• Les personnes qui ont accès à votre compte. 

Chacun à accès à son compte, ils ne se partagent pas vraiment leurs comptes. 



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

Spizyy a changé de guilde. 

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

Ils ne se prennent pas la tête et connaissent le jeu et sont tout le temps connecté sur Discord. 

• Vos objectifs sur le jeu. 

Pas forcément d’objectif, il s’amuse à faire du PvP en koli et autre. 

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

Romain, 27 ans, développeur Web. 

Loïc, 24 ans, ne fait rien du tout mais fume quotidiennement des joints. 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

Fortnite (même si un peu arrêté), CS (pareil un peu arrêté), GTA. 


