Dimanche 21 juillet 2019

Recrutement de Berserking effectué par Dragon :
Les questions posées :
•

Ton nom In Game (plusieurs si vous possédez une team, en nous indiquant quel est ton
personnage principal).
Berserking, sacrieur 200 PvP, monocompte.

•

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).
Ancien joueur Dofus depuis la 1.21, commencé sur Domen avec Sadi et Sacrieur. Depuis la 1.29 il
a plus que joué sur la classe Sacrieur. Recommencer en 2016, après avoir bien up son perso, il a
fait ses quêtes et commencer à opti son perso exo résistance ect…

•

Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ?
Il fait que du PvP et ruch les quêtes des Dofus en parallèle.

•

La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ.
Avant il était chez LUM mais chez LUM n’y avait pas assez de PvP et quand c’est nous qui
attaquions il lisait beaucoup « Repression recrute » mais n’était par intéressé. Pour finir il a quand
même été chez Rise dans la guilde Reckless et puis t’était très motivé pour les AvA et les DEF et
Attaque en général. Au final, il est parti de chez Reckless car Flay a été invité, on peut voir qu’il
s’en foute un peu de tout.

•

Les personnes qui ont accès à votre compte.
Le seul avec shield mais pense à passer sur authenticator.

•

Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ?
Dragon qui l’a mp pour faire un entretien vocal et il a accepté car il cherche une guilde qui ne fait
pas de drama et qui fait du PvP. Par exemple les percos qu’il a fait avec Xele-or, lui ont donné
beaucoup de plaisir. Une guilde qui fait des entretiens, ça lui donne du plaisir parce qu’on voit que
les taupes ont plus de difficulté à rentrer et pareil pour les personnes pas motivées. Finalement il
lui semble que la guilde est très familiale et il a toujours chercher ça.

•

Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ?
Il est très actif et peut donner de l’amusement et des rires, il est très sérieux en jeu. Il ne va pas
s’énerver sur des pertes etc… mais il adore try hard. L’air familiale l’intéresse beaucoup et il sera
dispo pour aider chaque personne dans le besoin. Il dit qu’il sera un très bon atout pour la
motivation, car y en a besoin partout et surtout pour l’organisation des AvA etc…

•

Vos objectifs sur le jeu.
Il aime bien le progrès dans le jeu Dofus. Les ornements, les Dofus, les succès etc…. Son objectif
c’est progresser dans le jeu et éventuellement quand il aura tout fini il pense peut-être faire une
team.

•

Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes).
Saad, 19 ans, il travaille dans la traduction car il parle (anglais, français (Il dit que son français est
un peu nul mais personnellement dans l’entretient, il s’exprimait très bien), arabe, espagnol) mais
il est aussi étudiant, il fait des cours en économie à l’université. Sa langue maternelle est l’anglais
donc son français n’est pas parfait mais il comprend tout ce que tout le monde dit en français. Il
vit en Angleterre et à de la famille en Egypte et au Maroc. On peut l’appeler « Bers ».

•

Les autres jeux auxquels tu joues.
1 mois avant il jouait à OverWatch et League of Legend.

•

Disponibilités.
La durant les vacances, ils jouent toute la journée.
Sinon il joue l’aprèm et le soir.

