
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous,  

 

L’Arena Confrontation de répression est un projet compétitif dans 

lequel j’aimerais que les membres de la guilde se retrouve et passe 

un bon moment. 

Pour ce faire, nous composerons des équipes de 2 à 3 joueurs, 

préférable 3 joueurs pour passer un meilleur moment !  

Les 3 joueurs s’affronteront pour l’amour du combat… mais pas 

que !  

 

Le projet s’organisera donc de la manière suivante :  

- Autant d’équipes de 3 joueurs que possibles 

- Un tirage au sort pour effectuer des poules afin d’arriver à des 

phases finales. 

- Du pvp oui mais pas que (cf ci-dessous) 

- Pas de trashtalk dans ce tournoi à par envers Bloobx car il 

adore être remis en question. 



Si nous sommes déjà d’accord sur le principe, je vous explique les 

faits. 

 

Donc pour me répéter une équipe de 3 joueurs. 

Celle-ci se verra affronter une autre équipe de 3 joueurs. 

Mais afin de passer un meilleur moment nous ne nous arrêterons 

pas à un unique 3v3 classique, non non !! 

Une fois le 3v3 terminé, l’équipe de 3 joueurs devra effectuer des 

1v1 face à la même équipe, pour ne pas avoir de disputes quant au 

choix du joueur à affronter les deux premiers joueurs morts 

s’affronteront et ainsi de suite, si une équipe fait un perfect et 

aucun de ses membres n’est mort durant le combat dans ce cas, 

elle aura l’avantage de déterminer quel adversaire pour tel joueur. 

 

Enfin, une fois les 1v1 terminé, histoire de se détendre un peu, les 

deux équipes se verront effectué un no-match-trap-trap je 

m’explique : vous lancerez un dernier défi 3v3, les deux équipes ne 

doivent pas se taper mais le premier joueur au contact de l’équipe 

adverse se verra marquer un point pour son équipe et le défi sera 

donc terminé. (Invocation ne compte pas)  

ATTENTION ! AUCUN SORT DE DEPLACEMENT N’EST AUTORISER 

OR MIS L’AJOUT DE PM !  

 

Afin de simplifier mon écrit je vous propose un petit tableau qui 

servira de référentiel afin de mettre à jour le classement général. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Equipe BD BLOOBX TEXA PODKAH Point :  

Match 1 
(3v3) 

VICTOIRE VICTOIRE VICTOIRE 1 

Match 2 
(1v1) 

DEFAITE VICTOIRE VICTOIRE 2 

Match 3 
(NMCP) 

VICTOIRE VICTOIRE VICTOIRE 1 

 

POULE 1 

EQUIPE BD (4points)  

EQUIPE … (2points) 

EQUIPE … (2points) 

EQUIPE … (1 point) 

  

Si vous avez bien compris les règles et le principe, je vous invite à 

voter pour la réalisation de ce projet où non, ça ne peut qu’être 

sympa !  

 

 

Big Love, Texa !  


