Ouverture de l arene "Defouloir"!
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Enfin!! ...diront certains, et ils ont raison! En effet, la conception de cette arène gigantesque a prit plus d'un an,
et encore je ne parle là que de l'aménagement intérieur des bâtiments. La ville elle-même, du nom de "Modern
Marina" ayant été réalisée par l'ancienne civilisation bien avant la "grande catastrophe", c'est à dire avant
Janvier 2013.

Le principe de cette arène? Se défouler! Tout faire péter, s'entretuer sans foi ni loi, griefer les bâtiments comme
bon vous semble... elle est entièrement destructible. Sur place vous pourrez y faire ce que vous voulez, allant
jusqu'à y miner et construire une base si vous le souhaitez. Etant donné sa taille imposante (+20 000 000 de
blocs), il n'est pas possible de la regen après chaque partie (1h pour la regen) donc nous le ferons quand le taux
de destruction du terrain sera bien avancé
Le mode de jeu par défaut de cette arène est du match à mort en
équipe ou en solo; cependant comme il s'agit d'une zone entièrement consacrée à se passer les nerfs, il est tout
à fait possible de s'y rendre seul dans l'unique but de raser la ville. Du coup, si une envie soudaine de grief vous
prend, je ne peux que vous prescrire de prendre une TNT 3 fois par jour pendant 7 jours -entièrement
remboursé par la sécu!- et de vous rendre sur place

Pour être clair, l'arène est en version "alpha" dans la mesure où il manque encore pas mal de trucs, mais
dans l'ensemble elle est praticable. N'y cherchez donc pas d'équilibre entre les équipes, il n'y en a pas. Pour
l'heure, seules 2 salles des coffres pré-remplies s'y trouvent et un seul stock de TNT est disponible. Ces 3 lieux
stratégiques ne sont pas spécialement cachés, je vous laisse donc le soins de les découvrir.

Pour y aller, faites /zone defouloir (ou /zone def). Pour en sortir, faites /leave. Dans cette arène, chacun peut
entrer avec son propre stuff (le plug fait une copie de votre inventaire) pour plus de fun. Comme d'habitude,

tout se qui se passe à l'intérieur de l'arène (morts, perte d'XP, perte d'inventaire...) n'a aucune influence sur
votre vie hors de l'arène, donc n'ayez crainte.

Vu qu'on en est au stade alpha, n'hésitez pas à apporter vos suggestions sur le topic dédié pour rendre cette
arène encore plus mortelle
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