
GUIDE DE JEU

CROMWEL et comet
BRANCHE : ANGLAISE   TIER : 6 & 7



INTRODUCTION

Bonjour à vous, si vous parcourez ce guide, c’est que vous avez dans l’idée de developper la 
branche Anglaise mediums, et vous avez raison !
Que vous souhaitiez vous limiter à un tier en particulier, ou develloper la branche sur son en-
semble (à savoir le tiers X) vous n’aurez pas de mauvaises surprises, l’ensemble des chars est 
excellents et propose un gameplay souple et agréable. 

Ce n’est que mon humble avis, mais il n’y a pas de chars pénibles à monter sur cette branche, 
certains vous conviendront sûrement mieux que d’autres, tous n’ont pas le même gameplay, 
à vrai dire le gameplay commence à se ressembler à partir du tier 7, le Comet, jusqu’au tier 
10. Le Cromwell est un peu différent dans sa façon de jouer, nous le verrons en détail dans les 
pages suivantes. 

Enfin si votre but est de partir sur un char de guerre de clan, sachez que le FV n’est que très 
peu utilisé, bon en tout mais pas excellent dans un domaine, il vous faudra vous tourner vers 
une autre branche. C’est dommage, car l’ensemble des chars de cette ligne mérite qu’on s’y 
attarde.  

GOD SAVE THE TANKS !
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CROMWELL, RULES BRITANIA ! ARBRE DE TECHNOLOGIE

INTRODUCTION

Le Cromwell, ou Cromie / le Crom’, est un char emblématique de la seconde guerre mondiale, au même titre que les Panther, Sherman. 
Massivement utilisé par les unités du Commonwealth et l’armée Polonaise sur le front Européen à partir de 1944.

GAMEPLAY, GENERALITES 

Vous quittez la branche des chars légers et rentrez dans la branche des mediums. Néanmoins, de part sa vitesse et son agilité, son faible 
blindage (qui reste tout de même très correct) et son canon (75 mm Vickers HV) ayant une rapidité de tirs conséquente, vous ne devriez pas 
être trop dépaysé. Le Cromwell est un char moyen / léger en somme !  D’ailleurs vous pourrez très bien remplir le rôle de scout, ou chasser 
les légers ennemis sans aucun soucis.

MATCHMAKING 

Pas de particularités sur son MM, à savoir un + 2 qui vous opposera, parfois (car il faut bien souffrir) à du Tier 8. Bien sur, ce n’est pas de 
face que vous allez tirer le meilleur de ce char, que ce soit de base ou avec un char complètement développé, il vous faudra être prudent. 
Sachez néanmoins que n’importe quel char lourd vous maudira si vous décidez de lui tourner autour, que ce soit en T6 ( M6 / VK) ou un 
tier 7 ou 8. 

RECYCLAGE
Comme dans la plus part des branches, 
vous pourrez récupérer des éléments du char 
précédent avant de le revendre. Dans ce cas 
là, le Canon QF6 et la deuxième radio sont 
transférable, pensez à les démonter avant de 
vendre le Crusader !

QUE RECHERCHER EN 1ER

L’atout majeur du Crom’, c’est sa vitesse et 
sa maniabilité. Il vous faudra donc partir 
au plus vite vers les chenilles (1) et les deux 
moteurs (2) et (3). Ensuite viendra la tourelle 
(4) pour enfin accèder aux derniers canon, 
à savoir les deux 75. Les canons sont bien 
évidemment indispensables, que vous vou-
liez ou non partir sur le Comet. Si vous avez 
développer en parallèle les Churchills, vous 
devriez pouvoir récupérer sans recherches 
certains moteurs, tout l’intérêt de se fo-
caliser sur une nation, les éléments sont 
souvent communs, plutôt pratique. Enfin, la 
dernière radio, histoire d’avoir un char «full», 
sachant que la WS 19Mk.II, que vous avez 
déjà, devrais vous suffire 
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STOCK, (I CAN’T GET NO) SATISFACTION
Comme l’ensemble des chars, jouer stock, ou partiellement développer, sera quelque peu difficile. Néanmoins, même si les premiers 
canons ne sont pas les plus efficaces, il n’en reste pas moins très rapide. Prenez une bonne dose de HE, rien de plus désagréable que de 
se faire «spammer» de HE par un char moyen quand on est en char lourds, visez certains weak spots tel que les optiques, chenilles sur les 
Heavy. La vitesse, qui est normalement l’atout majeur de ce char vous fera défaut, donc éviter les situations ou vous devrez fuir rapidement. 
Néanmoins vous serez toujours plus rapide que n’importe quel lourd, même stock. Engager certaines cibles si l’occasion se présente, mais 
sachez rester prudent, il y a un juste milieu à trouver entre la 1er et 2ème ligne de front. Tant que vous n’aurez pas débloquer l’ensemble 
moteur et chenilles, le Cromwell se montrera poussif, d’ou l’intérêt de partir sur ces modules en premier. 

I’M CRAZY LIKE A FULL. 
Voilà, tout est débloqué, vous apprécierez le changement ! Ce char est incroyablement maniable et rapide, sachez en profiter. Bien sur il 
ne s’agit de rusher tête baissée dans la masse, mais désormais vous pouvez accomplir beaucoup de choses et son gameplay s’en trouve 
enrichi. Que ce soit du scout rapide, chasse aux chars légers, circling (le fait de tourner autour d’un char pour le faire tourner en bourrique), 
ou bien du tir de support, le potentiel et les possibilités sont larges.

SUR UNE PARTIE TOP TIERS
Autrement dit, LA PARTIE PARFAITE, mais qui n’arrive pas si souvent :) 
Tout dépendra bien sur de la carte, des chars en face, bref, de nombreux facteurs...mais vous êtes tout a fait dans votre éléments pour faire 
parler à la fois le canon, votre mobilité/rapidité etc... et ne devrais pas être trop gêné pour pouvoir prendre des positions clefs sur la map. 
Assurez vous juste d’avoir du soutien, vous êtes rapide, les autres moins... il est donc impératif de savoir que vous allez être accompagné !

SUR UNE PARTIE MILIEU DE TABLEAU
A vrai dire, peu de différence avec la partie TOP TIER, on va pas se laisser emmerder par un IS ou un TIGRE !
Soyez juste vigilant sur le placement de votre équipe si vous scoutez, et éviter bien sur de vous frotter au 122 d’un IS de face, ce n’est pas 
la meilleur façon de l’aborder ! 

 
SUR UNE PARTIE LOW DOG 
God dammit !!! le MM vous a collé avec de l’IS3 et du Tigre II en face. Avant de vous frottez au mastodonte, regarder un peu l’ensemble 
des chars composants l’équipe adverse, généralement, il y a au moins 6/7 chars sur les 15  que vous pouvez endommager. Concentrez 
vous la dessus. Il est également intérressant de profiter de la rapidité du char pour faire du scout actif (suivant les maps) ou passif. L’actif à 
quand même l’avantage de pouvoir vous garantir une petite sortir, suivant les maps, si jamais le coin chauffe un peu trop. 

OBUS GOLDS OU PAS ? 
Très franchement, vous pourrez vous passez de l’utilisation des obus golds sur le Cromwell. Il est évident que si vous souhaitez percer du très lourd de face, le gold n’y 
changera rien. Vous pouvez toujours en emportez une dizaine, attention cependant, la cadence de tir est rapide, gare à ne pas en abuser si vous ne voulez pas voir 
vos crédits fondre comme neinge !

GAMEPLAY, EN DETAIL GAMEPLAY, EN DETAIL
CROMWELL, RULES BRITANIA !
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LE CIRCLING
Le circling est une des phases que 
vous serez amener à faire sur un 
char Lourd ou un TD, la manoeuvre 
la plus délicate reste l’approche de 
la cible, ensuite il «suffit» de tourner 
autour de la cible, surveiller si celle 
ci tourne sa tourelle et son char. 

ATTENTION AU DECOR !
Si certains joueurs se laisseront 
pièger, d’autres ne vous laisserons 
pas le plaisir de vous laissez faire 
votre petit manège, soyez prudent 
sur le décors environnent et ne vous 
laissez pas bloquer...vos chances 
de survies seront quasi nuls. 

CROMWEL et comet
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GENERALITES. 
Bien entendu, un char avec équipage à 100% vous offrira de nombreuses possibilités. 
Si vous avez montés depuis les branches inférieurs sans casser la tirelire, vous devriez vous débrouiller avec un équipage proche des 80%.  

LE CHEF DE CHAR
La distance de vue, sur un char comme le Cromwell, ce n’est pas négligeable. Vous permettre de voir et de donner des cibles à vos alliés 
sont une des taches de ce char. 

Compétences 1 :  Il vous faudra voir loin, donc l’augmentation de la distance de vue est importance 

Compétences 2 :   Contre quelques golds (profitez des promo !!!) passez sur 6ème sens et repartir sur la distance de vue.

Compétences 3 :     Rebellote, il vous faudra encore casquer un peu de golds, mais avoir BIA + 6ème sens, c’est une des 
meilleurs combinaison. Certes elle a un coût, mais logiquement vous devriez être déjà au delà du cromwell, à moins que vous ne tranferiez 
un équipage. 

LE TIREUR

Compétences 1 :   Cette compétence vous permettra de gagner en précision sur les mouvements de la tourelle, autant dire que vous 
allez en avoir besoin ! 

Compétences 2 :    Pas de ré entrainement, partez sur la réparation.

Compétences 3 :     Allez, on ouvre encore un peu le porte feuille, on attend la promo à 100g et on profite de mettre BIA. 

LE CONDUCTEUR

Compétences 1 :   Gagnez en précision avec cette compétence. 

Compétences 2 :    ou   Deux options s’offre à vous, elles sont toute les deux bonnes. Soit vous gagnerez en vitesse de ro-
tation (oui le Crom n’en manque pas, mais avec un petit bonus, c’est toujours appréciable), soit vous gagnez en mobilité sur certains sols. 
J’aurais une légère préférence pour cette dernière. 

Compétences 3 :     On continue avec la même logique en mettant le BIA. 

L’EQUIPAGE, TEA TIME L’EQUIPAGE, TEA TIME
CROMWELL, RULES BRITANIA !

 RAPPEL
la compétence frère d’arme 
n’est active qu’a 100% et 
l’ensemble de votre équipage 
doit l’avoir. 

 CHEF DE CHAR ET CONDUCTEUR
Que faire après frères d’armes en 4ème compétence ? Et 
bien réparation pour tous le monde, cela ce complétera avec 
les autres membres qui ont déjà cette compétence. 

CROMWEL et comet
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LE RADIO
La encore, au même titre que votre chef de char, le distance de vue amélioré et votre atout.  

Compétences 1 :  Améliore la distance de vue 

Compétences 2 :   En attendant d’avoir la troisième compétence, partez sur les réparation. 

Compétences 3 :    On garde le même principe, BIA en troisième compétence. 

LE CHARGEUR
Le chargeur est le «parent pauvre» de votre équipage, la plus part des compétences ne sont actives qu’a 100% et elles sont loin d’être 
indispensable. 

Compétences 1 :  Autant partir sur de l’utile, que ce soit la réparation ou la lutte contre l’incendie (une préférence sur le premier choix).

Compétences 2 :   L’ammorack n’est pas spécialement sensible sur Cromwell, néamoins c’est certainement la compétence la moins 
inutile . 

Compétences 3 :    BIA en troisième et repartir sur les réparations.  

L’EQUIPAGE, TEA TIME
CROMWELL, RULES BRITANIA !

SANS SE RUINER (3 000 CR): 
 Le kit de réparation, simple, efficace, vous permettant de vous sortir d’un mauvais pétrin, d’un déchenillage malencontreux face à un 

ISU 152

LE TRIO MAGIQUE (9 000 CR): 
   Voilà le kit de base pour se tirer d’affaire. 

Un kit de réparation, un Kit de soin et enfin un extincteur pour éviter de faire un bbq. 
Certes 9 000 CR commence à représenter un coup, néanmoins, ça vous permettra de vous sortir de la plus par des situations. 

RIEN N’EST TROP BEAU (30 000 CR OU 75G)
  

Car rien n’est trop beau pour votre char, vous mettrez un peu de pudding pour ses messieurs, combiné au BIA et au VENTILO, ça va dé-
poter sévère du rôti à la menthe. Le grand Kit de réparation, car c’est insupportable d’avoir le moteur et la chenille cassés, hop on répare 
tout. Et enfin, l’octane, histoire de rendre fou les IS3. 

LES CONSOMMABLES, PUDDING OR NOT PUDDING

CROMWEL et comet
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LE PACK SANS SE RUINER :
VENTILO - BINOCULAIRE - FILET OU BOITE à OUTILS 

  -  OU 
Il suffira de récupérer le filet et les Binoculaires sur vos chars et de prévoir quand même le ventilo. 
Ce type de combinaison n’est pas la plus adéquate, mais elle convient si vous ne souhaitez pas investir sur ce char.

LA COMBINAISON IDEALE : 
VENTILO - STABILISATEUR - OPTIQUES TRAITES 

  
Voir loin, viser juste, bref de quoi remplir vos différents rôles à merveille. 

Et le rechargement rapide me direz vous ? A vrai dire, je trouve la cadence de base du Cromwell suffisante pour ne pas avoir à prendre 
de rechargement plus rapide. Libre à vous de remplacer les optiques par le rechargement plus rapide si vous le souhaitez. 

LES MODULES
CROMWELL, RULES BRITANIA !

VOUS AVEZ DEBLOQUE LE COMET
Vendre ou ne pas vendre le Cromwell ? a vrai dire, toute 
dépendra de vos finances. Si le char vous plait, gardez le ! Il 
ne coute pas trop cher à la réparation, vous pouvez remonter 
un deuxième équipage, soit à partir de 100%, soit à partir 
de 75%. Monter un deuxième équipage est toujours pratique, 
d’autant plus qu’il est toujours possible que la branche an-
glaise se voit agrandir un jour. Le Crom’ étant tier 6, son coût 
d’entretien est correct et vous pouvez aussi l’utiliser pour faire 
des crédits, surtout si vous n’êtes pas premium.  

THIS IS THE END

CROMWEL et comet
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COMET, SOMETHING DIFFERENT ARBRE DE TECHNOLOGIE

INTRODUCTION

Comme son frère aîné, le Comet est un char produit pendant la seconde Guerre Mondiale. 

GAMEPLAY, GENERALITES 

Le gameplay du Comet préfigure ce que vous allez jouer sur les autres chars de la même catégorie, du Tier 8 et 9. Ces chars sont moins 
rapide, moins véloce que le Cromwell mais possèdent de nombreuses qualités. A vrai dire son gameplay, si il est différent du Cromwell, 
vous prépare au Centurion et Centurion 7/1, à la différence pour ce dernier, les dégâts infligés seront, comparablement à ce que vous 
avez connu avec cette branche, ENORME. La caractéristique principale de tirer vite est la même jusqu’au Tiers 9, après on inverse tout 
(vous tirez moins vite mais vous envoyez des grosses chouquettes). 

MATCHMAKING 

Le tiers 7 est, de mon point de vue, le tiers le moins évident à jouer, surtout en tant que low dog et dans les tréfonds du MM. Rien d’in-
surmontable, mais il est vrai que vous aurez désormais à vous coltiner des tiers 9, et certains n’hésiterons pas à vous ramener au garage 
rapidement. 

RECYCLAGE
Si vous avez vendu votre Cromwell, pensez à récupérer le 
canon (75mm) et ma deuxième radio, ça vous fera toujours 70 
000 CR d’économisé. 

QUE RECHERCHER EN 1ER

Le Comet est beaucoup moins rapide que le Cromwell, vous al-
lez vite sentir la différence. Donc avant de débloquer la tourelle 
et le Canon, pensez à débloquer les chenilles (1) et le moteur, 
il n’y en a qu’un (2). Ensuite c’est parti pour la tourelle (3) et le 
dernier canon (4). Pour la radio (5), à vous de voir. Le comet est 
largement jouable sans la radio, ceci dit elle sera utile si vous 
souhaitez monter d’autres chars de la branche Anglaise, au 
même titre que le dernier moteur. 
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STOCK, (I CAN’T GET NO) SATISFACTION
Ouh, ça va être poussif !!! Et oui vous avez encore des souvenirs de votre beau Cromwell, rapide et agile...mais c’est quoi ce veau !!!
Clairement, jouer la prudence et le soutient, vous n’êtes pas encore équipé pour allez chatouiller du lourd. Son ROF (Rate Of Fire, c’est à 
dire sa cadence de tirs) reste excellent puisqu’il s’agit du même canon que le Crom’, sachez en profiter. Attention cependant à ne pas trop 
rester derrière, même si votre vitesse n’est pas votre point fort, vous n’êtes pas non plus un escargot et restez plus rapide que la plus part 
des chars lourds que vous allez rencontrer. 

I’M CRAZY LIKE A FULL. 
Canon, check, moteur, check, chenilles, check...
Vous voilà prêt ! Tiens...ça avance pas vite quand même !!! et non, oubliez donc le Cromwell je vous dis ! 
Une des caractéristiques les plus intéressantes du Comet (et que vous retrouverez sur les tiers suivant) et un profil bas et une bonne dépres-
sion de canon, cela va devenir un de vos points forts et il va falloir maîtriser le hull down avec ce char, car vous allez souvent le mettre en 
pratique. Votre tourelle n’est pas la plus blindé, mais elle est suffisamment écrasé et plate pour éviter pas mal de tires. 

SUR UNE PARTIE TOP TIERS
Les Chars lourds vous donneront du fil à retordre. En effet le Comet possède une bonne cadence de tir mais fait peu de dégât, donc évitez 
d’engager une cible seule et avec trop de points de vie, en 1 vs 1 face à un lourd, vous serez largement perdant. Contre du medium, 
tout dépendra du contexte, mais le Comet ne s’en sort pas trop mal face à du T43, VK et T20. Attention à ce dernier, il est beaucoup plus 
mobile que vous, soyez prudent !   
 

SUR UNE PARTIE MILIEU DE TABLEAU
Comme toutes les parties de ce genre, concentrez vous bien sur d’abord sur les chars à votre porté, à savoir les quelques T6 et autres T7 
qui seront dans les parages. Face à tu lourd T8, ou même du medium, soyez relativement prudent si vous ne voulez pas vous retrouvez au 
garage en moins de temps qu’il n’en faut.  

 
SUR UNE PARTIE LOW DOG 
Un E75...un FOCH...et bah mes cochons, ça va pas être simple...il va falloir ce faire petit est opportun, votre dépression peut vous per-
mettre de scouter quelques peu, mais inutile de partir seul. Sachez accompagner les quelques mediums qui seront avec vous (et de préfé-
rence les plus lourds) et harceler les chars ennemis en fournissant un appuie feu rapide. Ce n’est pas à vous de prendre des risques et de 
faire le jeu, sachez juste exploiter les différentes situations qui s’offriront à vous. 

OBUS GOLDS OU PAS ? 
Le Gold, on s’en passe sur le T7 et T8. Sur les T9 que vous allez croiser, le peu de dégats que vous allez occasionner aura surtout comme effet de révéler votre posi-
tion. Vous pouvez toujours en prendre quelques un, mais ils sont loin d’être efficace et surtout sur une partie T9, auront tendance à vous donnez un excès de confiance 
qui pourrez vous couter cher en obus et réparation...

GAMEPLAY, EN DETAIL GAMEPLAY, EN DETAIL
COMET, SOMETHING DIFFERENT

T7

T8

T8

T9

LE HULL DOWN

Le HULL DOWN est une technique très simple qui 
consiste, avec le char adéquat, à ne laisser dépasser 
que la tourelle. Il faut donc un char avec une très 
bonne dépression de canon. Le Comet s’y prête à 
merveille. Cette technique vous permet également de 
spotter vos ennemies sans prendre trop de risques.  

CROMWEL et comet
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GENERALITES. 
Si vous arrivez avec l’équipage du Crom, vous devriez être au mieux à 100%, au moins à 90% en ayant déboursé les crédits pour le en-
trainer l’équipage sur votre nouvelle monture. 

LE CHEF DE CHAR
Comme pour le Crom’, privilégié avant tout la distance de vue, elle vous sera des plus utile, surtout en étant dans les bas tiers. A défaut de 
faire des dégats, vous pourrez toujours faire de l’XP en faisant des dégâts par détection.  

Compétences 1 :  Il vous faudra voir loin, donc l’augmentation de la distance de vue est importance 

Compétences 2 :   Contre quelques golds (profitez des promo !!!) passez sur 6ème sens et repartir sur la distance de vue.

Compétences 3 :     Rebellote, il vous faudra encore casquer un peu de golds, mais avoir BIA + 6ème sens, c’est une des 
meilleurs combinaison. 

LE TIREUR

Compétences 1 :   Cette compétence vous permettra de gagner en précision sur les mouvements de la tourelle, autant dire que vous 
allez en avoir besoin ! 

Compétences 2 :    Pas de ré entrainement, partez sur la réparation.

Compétences 3 :     Allez, on ouvre encore un peu le porte feuille, on attend la promo à 100g et on profite de mettre BIA. 

LE CONDUCTEUR

Compétences 1 :   Gagnez en précision avec cette compétence. 

Compétences 2 :    ou   Deux options s’offre à vous, elles sont toute les deux bonnes. Soit vous gagnerez en vitesse de ro-
tation, soit en vitesse sur terrain de type marrecage. Le Comet etant moins rapide et un poil moins maniable que le Crom’, les deux options 
restent intéressantes. 

Compétences 3 :     On continue avec la même logique en mettant le BIA. 

L’EQUIPAGE, TEA TIME L’EQUIPAGE, TEA TIME
COMET, SOMETHING DIFFERENT

 RAPPEL
la compétence frère d’arme 
n’est active qu’a 100% et 
l’ensemble de votre équipage 
doit l’avoir. 

 CHEF DE CHAR ET CONDUCTEUR
Que faire après frères d’armes en 4ème compétence ? Et 
bien réparation pour tous le monde, cela ce complétera avec 
les autres membres qui ont déjà cette compétence. 

CROMWEL et comet
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LE RADIO
La encore, au même titre que votre chef de char, le distance de vue amélioré et votre atout.  

Compétences 1 :  Améliore la distance de vue 

Compétences 2 :   En attendant d’avoir la troisième compétence, partez sur les réparation. 

Compétences 3 :    On garde le même principe, BIA en troisième compétence. 

LE CHARGEUR
Le chargeur est le «parent pauvre» de votre équipage, la plus part des compétences ne sont actives qu’a 100% et elles sont loin d’être 
indispensable. 

Compétences 1 :  Autant partir sur de l’utile, que ce soit la réparation ou la lutte contre l’incendie (une préférence sur le premier choix).

Compétences 2 :   Protéger le rack, qui ne casse pas souvent sur le Comet. Ayant un rechargement rapide, la compétence INTUI-
TION et de mon point de vue inutile 

Compétences 3 :    BIA en troisième et repartir sur les réparations.  

L’EQUIPAGE, TEA TIME

SANS SE RUINER (3 000 CR): 
 Le kit de réparation, simple, efficace, vous permettant de vous sortir d’un mauvais pétrin, d’un track malencontreux face à un ISU 

152

LE TRIO MAGIQUE (9 000 CR): 
   Voilà le kit de base pour se tirer d’affaire. 

Un kit de réparation, un Kit de soin et enfin un extincteur pour éviter de faire une bbq. 
Certes 9 000 CR commence à représenter un coup, néanmoins, ça vous permettra de vous sortir de la plus tard des situations. 

RIEN N’EST TROP BEAU (30 000 CR OU 75G)
  

Car rien n’est trop beau pour votre char, vous mettrez un peu de pudding pour ses messieurs, combiné au BIA et au VENTILO, ça va dé-
poter sévère du Roti à la menthe. Le grand Kit de réparation, car c’est insupportable d’avoir le moteur et la chenille cassés, hop on répare 
tout. L’octane est intéressant dans le sens ou la vitesse n’est pas le point fort de ce char. 

Il est tout à fait possible d’obtenir d’autres combinaisons en mixant l’ensemble de ces éléments, suivant votre budget et vos crédits. 

LES CONSOMMABLES, PUDDING OR NOT PUDDING
COMET, SOMETHING DIFFERENT

CROMWEL et comet
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LE PACK SANS SE RUINER :
VENTILO - BINOCULAIRE - FILET OU BOITE à OUTILS 

  -  OU 
Il suffira de récupérer le filet et les Binoculaires sur vos chars et de prévoir quand même le ventilo. 
Ce type de combinaison n’est pas la plus adéquate, mais elle convient si vous ne souhaitez pas investir sur ce char.

LA COMBINAISON IDEALE : 
VENTILO - STABILISATEUR - OPTIQUES TRAITES 

  
Voir loin visé juste, bref de quoi remplir vos différents rôles à merveille. 

Comme pour le Cromwell, votre cadence de tir est suffisante pour vous passer d’un rechargement plus rapide. Libre à vous de le mettre à 
la place des optiques traités. 

LES MODULES

VOUS AVEZ DEBLOQUE LE 
CENTURION
Vendre ou ne pas vendre le Comet ? Comme pour 
le Cromwell, tout dépendra de vos choix, de vos 
crédits et de votre plaisir. 

A partir du Tiers 7, les chars sont plus coûteux à 
entretenir. Il faut en tenir compte, si vous n’êtes pas 
en premium, ce n’est pas forcement le meilleurs chars 
pour ce faire de l’argent. 

CE QUI VOUS ATTEND !

Le Centurion a un gameplay relativement proche du 
Comet, avec l’avantage net d’avoir un canon très 
efficace en terme de pénétration. Vous ferez encore 
peu de dégats mais tirez vite. 

THIS IS THE END
COMET, SOMETHING DIFFERENT

CROMWEL et comet
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PLATOON
Bien sur jouer en platoon un char Medium est vraiment important. Une combinaison de deux (voir trois si vous pouvez) Cromwell, c’est 
magique. Il n’y a rien de mieux pour dégouter un lourd Tiers 8 que deux Cromwell qui tourne autour de lui. 

TANKS COMPAGNIES
En tiers 6, le Cromwell est éligible pour les Company Medium tiers 6, il y trouve parfaitement ça place, parmis les hordes de KV1S et de 
Hellcat. Excellent spoteur et rapide, vous n’aurez aucun mal à mettre un Hellcat au tapis. Certes ce dernier possède un très bon canon, 
mais sa fait vitesse de rotation de la tourelle et très pénalisant face à la vélocité du Crom’. 

CLAN WAR
Et oui, qui aurait pensé il y a un an pouvoir jouer le Crom’ sur des CW ? avec le nouveau système de campagne des CW avec limitation 
des tiers (4-6-8 pour la prochaine), au même titre que les Tanks Compagnies, le Cromwell a tout a fait sa place. 

APPRENDRE EN REGARDANT
Pensez à faire un tour sur WoT replay pour regarder d’autre joueurs utilisant ces chars, c’est très instructif et vous permet de voire différents 
cas de figure. http://wotreplays.com

QUELQUES CONSEILS 

BON JEU !

CROMWEL et comet
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GUIDE DE JEU

by argal

CROMWEL et comet
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