
Opération 'Bienvenue à la foire'

Joueurs du groupe SUD:
– Warsgord ( 2 )
– Atila77 ( 6 )
– Rickys 
– Lion31 ( 4 )
– RedGun
– ScorpionBob ( 4 )

Groupe CENTRE PHASE 1
Joueur Village de départ Heure d'impact Village cible

Warsgord 9h00:00 M001 (432|504)   

Atila77 8h35:00 killer (433|508) 

Rickys 10h00:00 Numerobis (435|506) 

Lion31 9h25:00 Village barbare (434|503) 

RedGUN 8h55:00 Rocky gare (430|505) 

ScorpionBoB 9h45:00 Radis (428|507) 
Gérez bien les soutiens entrant, on hésite pas à sniper si qqun tente de reprise. Merci d'envoyer des fakes soutiens sur 
20 villages de la province, les fakes soutiens arriveront entre 10h00 et 14h00
Les fakes trains des autres villages doivent arriver entre 7h00 et 10h00, 400 trébu, répartis sur 10 villages = 10 fakes 
train par village. 
En tout chaque joueurs enverra 99 fakes train à partir de 10 villages puisqu'un vrai train se cache dans les fakes (ne pas
oublier les contre mesures dans sa taverne et de refaire ses spys à chaque fois).
Joueur Villages à fakes trains trébu

Warsgord résiste04 (431|508) 
M004 (426|507) 
kamikazzzz (433|502) 
difroy 04 (430|504) 
difroy 12 (428|509) 
26-FALFOSA 1 (435|510) 
26-FALFOSA 2 (436|507) 
067-CARNARTICHO (434|506)
difroy 08 (433|505) 

Atila77  M003 (432|506) 
difroy 15 (429|503) 
résiste01 (429|504) 
difroy 13 (434|509) 
26-FALFOSA 4 (435|505) 
wars (437|503) 
26-FALFOSA 3 (436|505) 
Avosrangfix (428|501) 
Filarmonix (428|502) 

Rickys 056F-Etruskanfol (432|510) 
Godzy (431|511) 
résiste08 (429|512) 
résiste05 (428|510) 
difroy 17 (427|508) 
résiste09 (429|507) 
difroy 05 (435|502) 
difroy 06 (434|502) 
fffff02-Kanfol (431|500) 



Lion31 difroy 14 (435|509) 
Difroy 02 (437|507) 
M002 (431|505) 
26-FALFOSA 6 (429|505) 
fffff01-Kanfol (432|500) 
killer 17 (431|499) 
difroy 10 (432|499) 
difroy 09 (430|501) 
résiste02 (428|506) 

RedGUN Aza.22 (428|513) 
résiste10 (428|512) 
difroy 11 (427|510) 
résiste06 (426|509) 
difroy 07 (438|506) 
Difroy 03 (437|506) 
difroy 08 (433|505) 
résiste07 (426|503) 
26-FALFOSA 5 (425|503) 

ScorpionBoB difroy 16 (433|503) 
26-FALFOSA 7 (434|501) 
fohlfa 01 (441|506) 
killer 25 (440|507) 
C-01 (440|508) 
killer 13 (439|508) 
killer 23 (439|507) 
killer 26 (442|507) 
fohlfa 08 (442|508) 

Groupe CENTRE PHASE 2
Envoie des offs
Départ des offs: D-Day 11h00:00
Chaque joueur envoie les off sur les villages: Pour chaque off parties, 20 fakes béliers sur des villages au choix dans les 
2 provinces ciblées (10 sur chaque province). Leur d'impact des offs se fera sur plusieurs jours. Pas d'heure précise 
pour garder un flux continue de destruction de murailles
Chaque joueur envoie en meme que chaque off: 5 fakes trains trébu (à partir d'un ou plusieurs autres villages) sur la 
province hohn 07 (451|492) 
Joueur Village à attaquer avec fulls offs

Warsgord 067-CARNARTICHO (434|506) 
résiste01 (429|504) 
résiste09 (429|507) 
résiste05 (428|510) 
Filarmonix (428|502) 
M004 (426|507) 
difroy 17 (427|508) 
056F-Etruskanfol (432|510) 
killer 17 (431|499) 
difroy 09 (430|501) 

Atila77 067-CARNARTICHO (434|506) 
résiste09 (429|507) 
difroy 15 (429|503) 
résiste05 (428|510) 
difroy 17 (427|508) 
résiste03 (427|507) 
difroy 12 (428|509) 



Rickys M003 (432|506) 
résiste04 (431|508) 
difroy 08 (433|505) 
killer 17 (431|499) 
M002 (431|505) 
difroy 12 (428|509) 

lion31 M003 (432|506) 
résiste01 (429|504) 
difroy 08 (433|505) 
Godzy (431|511) 
056F-Etruskanfol (432|510) 

RedGUN kamikazzzz (433|502) 
Filarmonix (428|502) 
résiste08 (429|512) 
résiste03 (427|507) 
M004 (426|507) 

ScorpionBoB kamikazzzz (433|502) 
résiste04 (431|508) 
Godzy (431|511) 
résiste08 (429|512) 

Groupe CENTRE PHASE 3
Envoie des trains
DDAY 11h30:00 Les trains partent sur les villages cités, chaque train sera masqué par 10 trains fakes béliers (pour ceux 
qui ne gold pas les escrocs) partant de 5 villages différents. 10 fakes trains trébu seront également envoyés sur 10 
villages au choix pour le joueur. 
Les cibles sont à respecter à la lettre, faire passer une off avant le train est conseillé même si chaque village ciblé aura 
fait l'objet de 3 passages d'offs avant. 
Le lancement des trains se fait 30 min après le départ de toute les offs. Le lancement des fakes (trébu et béliers) se fait 
en meme temps que le lancement des trains. 
Joueur Villages à nobler

Warsgord M003 (432|506) 
résiste04 (431|508) 

Atila77 résiste01 (429|504) 
Filarmonix (428|502) 
056F-Etruskanfol (432|510) 

Rickys difroy 08 (433|505) 
résiste03 (427|507) 
difroy 17 (427|508) 

lion31 067-CARNARTICHO (434|506) 
kamikazzzz (433|502) 

RedGuN Godzy (431|511) 
M004 (426|507) 
difroy 12 (428|509) 

ScorpionBoB résiste09 (429|507) 
résiste05 (428|510) 
killer 17 (431|499) 
résiste08 (429|512) 

Il doit y avoir tellement de fake que les joueurs ne doivent pas voir les trains arriver. 
Entre le DDay et le DDay + 7 les joueurs  devront  envoyer 150 fakes toutes les 6h sur des villages KAR en variant les

provinces



Groupe Centre phase 4
Les joueurs devront envoyer leurs «off catas» au DDAY + 1 jours
N'hésitez pas à camoufler vos offs catas dans le flux de fake-train-béliers
Joueur Fermes à détruire avec les 1000 catas

Warsgord M002 (431|505) 
difroy 16 (433|503) 
difroy 06 (434|502) 

Atila77 difroy 05 (435|502) 

Rickys 26-FALFOSA 7 (434|501) 

lion31 résiste10 (428|512) 

RedGUN résiste02 (428|506) 

ScorpionBoB 26-FALFOSA 6 (429|505) 

Partie 2 de l'opération DDay + 7 jours
Suite des noblages dans la provinces, les joueurs gèrent entre eux les noblages. 

Implantation de la 9eme légion dans la province pour aider. 
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