
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Généralités



  

Généralités

● Pas si orienté tribal que ça 

● Plutôt orienté vers les meilleures uncos / 
splashing / synergies 

● Splasher n'a jamais été aussi important que ici, dans 
des bombes (notamment vertes => les uncos XG sont 
bonnes)

● Très orienté par ses uncos

● Bleu = meilleure couleur = meilleures communes

● Peu de CCM2 corrects mais attention à Foretell trop 
ce qui laisse ouvert au CCM2 adverses aggressifs  



  

● Format assez lent

● Artéfacts pas bons

● DFC Lands = moins bien que les snow-lands 
(sauf si deck aggressif)

● Snow-(bi)lands = meilleurs fixeurs du set
● La meilleure est la Simic

● Terrains uncos sacrifiable = corrects
● Dans la couleur principale si possible



  

● Les snow-lands sont à drafter !!
● Il y en a 1 par booster (1 ou 2 couleur(s))

● Si pick tôt on doit se dire que un autre joueur est peut-être 
sur l'archétype

● Les archétypes aggro (à base de rouge surtout) 
sont souvent ouvert car les gens pickent haut 
Snow et des archétypes lents / Foretell

● Cartes avec beaucoup de texte donc format 
profond et difficile

● Possibilité de drafter différemment avec les mêmes 
bicolorités



  

● 4 cartes-clefs par bicolorité (« golds »)
● 1 saga rare
● 1 saga unco
● 1 créature unco
● 1 land sacrifiable pour effet

● Possibilité de jouer en bi-color, tri-color voir plus 
si on a des fixeurs (snow-bilands ++) et surtout 
en archétype Snow (jusqu'à 5C Goodstuff)



  

ScelléScellé

● BO1 ou BO3 ?
● Le BO1 est mieux pour faire Jour 2 (Open Arena)

● Plus lent d'un tour que le draft
● Puissance > Synergie

● cf. « Généralités Limité → Scellé »

● Le vert est le meilleure couleur du scellé car 
fixeurs +++

● On débute par isoler les bombes (uncos puis rares) et les 
fixeurs



  

Les mécaniquesLes mécaniques

● BOAST
● Decks aggro (+/-) et beatdown (faible valeur défensive)
● Rend les tricks et removals intéressants (pour survie 

créature)
● Surtout que l’adversaire aura tendance à plus bloquer pour 

tuer notre bête 

● FORETELL
● Permet d'utiliser efficacement son mana
● Supporte d'autre archétypes (2 sorts par tour)
● On joue donc moins de CCM2
● À jouer en dernier pendant notre tour



  

● SNOW

● Drafter les basic-lands et bilands (6 à 9 dans deck)
● Vert > Bleu > Noir > Rouge >> Blanc
● Si pas de lsnow-land pick 10 = pris ailleurs

● Ainsi qu'un maximum de cartes snow dans nos couleurs
● Supporte mal 2 joueurs à la table

● CHANGELING

● Ne compte par pour SNOW
● Ne compte que pour un type en trigger

● SAGAS

● Puissance !!!
● DFC 

● Surtout des rares



  

Les couleurs



  

Le vert

● Mêle plusieurs thèmes 
● Tricks intéressants
● Bons fixing → sera pas mal splashé 
● Basé ++ sur ses bonnes uncos 
● Pire couleur du set → sera facilement open
● Meilleure couleur pour Snow



  

Meilleures communes

-permet de piocher le 
land n°3 si que 2 en 
main de départ
-bonnes stats

-permet de bien 
staller le board
-capacité dissuasive
-le rend quasi-
imblocable

-excellent enabler 
pour archétype 
Snow



  

Meilleures uncos

-booste les créature de curve
-peux suffir tout seul à gagner
-se curve bien

-proche de la carte 
précédente (oversize en fin 
de partie)
-changelin donc peut 
rentrer dans plusieurs 
stratégies

-peu cher pour un removal
-peu tuer une créature 
identique à la notre ou 
avec le deathtouch ou 
avec  de plus d'endurance



  

Le bleu

● La meilleure couleur du set
● Meilleures communes 

● Attention au piège de l'Ascendant Spirit
● Bons removals (contrairement au

précédents sets) / tempo cards
● Bons bloqueurs et capacités d'évasion
● Deuxième couleur pour bons CCM 2&3
● Important de pick 3 ou 4 Snow-lands
● Sera sur-drafté ++



  

Meilleures communes

-stats honnêtes
-met la pression dès tour 3 
parfois
-jouable si bloqué à 2 lands

(-permanent neigeux !
-permet de jeter les terrains en 
late game)

-plaçable en tours vides par 
le Foretell
-permet d'assurer la pioche 
de ses terrains



  

Meilleures uncos

-gère les menaces pour 1 
mana neigeux
-anti-bête qui se déplace

-4/4 est un bon ratio
-ne se prennent pas les 
removals
-terrains animables par lots
-bloque les decks aggros

(-piocheur à un mana 
dans les decks Snow)
-au final peu 
récompensant ; bloque 
mal



  

Le rouge

● Burn-spells puissants
● Bonne qualité de communes

● Ok dans plusieurs style de jeux différents

● Archétype lent « BOAST » 
● Moteur à value

● Archétype rapide = créatures célérité 
● Puis finit avec volantes / burns
● Boros = value faite en jouant 2 sorts par tour / Foretell

● Attention au piège des géants (peu)
● Donc jouer Izzet ou Gruul avec Changelins



  

Meilleures communes

-gère 40% des créatures du 
format si 2D
-gère 68% des créatures du 
format si 3D

-permet de bien séquencer 
ses plays

-gère la majorité des 
créatures du format 
-peu de géants (8 
communes & uncos)



  

Meilleures uncos

-inflige au moins un dégât
-à partie de 2D fera 
souvent du 2 pour 1

-gère 40% des créatures du 
format

-ratio correct pour un 
CCM2
-archétype Boast ++



  

Le noir

● Couleur de support ++

● Beaucoup d'éléments et synergies

● 2 sorts/T = BW (pour le Foretell)
● Snow (Golgari / Dimir)
● Boast (RB)
● Decks tribaux (elfes / berserkers)

● Excellents removals ++

● Bonne couleur pour commencer à pick car splashable

● Rarement couleur principale car beaucoup pické



  

Meilleures communes

-removal inconditionnel
-sera bon dans tout deck noir
-permet de ne pas récupérer 
une bête au cimetière plus tard 
ou de l'exiler pour un effet

-offre de bons tempo-play
-profite de la meule par 
l'adversaire
-CCM1

-c'est un permanent 
neigeux !
-bloque aggro
-plus tard sert de removal
-exile => idem carte n°1



  

Meilleures uncos

-removal inconditionnel
-scry pour trouver nos 
meilleures cartes

-possible ETB tour 3 -4/4 menace pour CCM5
-réutilisable après trade 
pour late game



  

Le blancLe blanc
● Outils puissants pour decks beatdown

● Couleur la plus agressive du set
● Pick des CCM2 non Foretell peut permettre de grinder 

l'adversaire par notre rapidité

● Beaucoup de communes BOAST
● Favorise l'aggresseur

● BW semble l'association la plus puissante (lente, 
dépendante des uncos)

● Synergies avec auras/équipements

● Niveau des communes moyen

● Donc puissance de la couleur définie par ses uncos
● Couleur la moins neigeuse



  

Meilleures communesMeilleures communes

-on peut enchanter les terrains 
qui attaquent
-la cible ne sert plus à rien !

-nos créats blanches 
meurent en trade de toute 
façon

(-le Foretell permet de ne payer 
que 1 mana blanc détapé ; tue 
quasiment toute les créatures du 
format)
-trop prévisible, pas d'archétype 
blanc control bon



  

Meilleures uncosMeilleures uncos

-bien en BW
-stats correctes
-génère des créatures avec 
de l'évasion
-l'adversaire voudra gérer les 
volantes en priorité

-effet dissuasif au block -drop 2 
-Foretell tour 3 qui 
récupère notre drop 2 qui 
a trade



  

Les sous-estimées



  

     1                2   3               4                  5                  6                   7

● 1) à l'aise dans tous les formats aggro

● 2) super bloqueur au sol

● 3) plus on la joue tard mieux c'est (tour 5-6)

● 4) c'est un géant pas cher / une volante azorius

● 5) peut péter des terrains neigeux

● 6) effet qui marche toujours en limité

● 7) cycle de terrains +++



  



  

Les sur-estimés



  



  

Les archétypes



  

Azorius = Foretell / Flying 

● Le support de Foretell rend l'archétype fort
● Removals blancs mais aussi gestion bleue
● Archétype plutôt lent
● Bonnes communes (volantes ++)
● Bonnes volantes et bons bloqueurs au sol



  



  



  

Ozrhov = Ange / 2 sorts par tour

● « Jouer deux sorts par tour »

● // Foretell du blanc
● Archétype plus lent du blanc
● Bon pay-off uncos

● Moins de CA que Azorius mais meilleures removals

● 2 stratégies : aggro ou anges/value avec petits CCM



  



  



  

Simic = Snow-Ramp / Changelins

● Fixeurs solides en vert

● Peu de pay-off corrects en communes/uncos → on 
risque de ramper dans...rien ! 

● Donc à pick avant enablers 
● Draw + évasion (avec tricks/boosts du vert)

● Bonnes uncos pour splasher un deck XU en XUG



  

● L'archétype Changelin sera vraiment sur pick 
de bonnes uncos/rares synergiques

● Dans decks tribal par exemple
● Bon lien sur deck à cheval sur deux archétypes 

(clercs/anges en BW, elfes/berserkers en GB) 

● Deck 5-colors-Simic-Snow possible avec 
bilands dans bombes

Si ramp ok



  



  



  

Boros = Boast / Equipments & Auras

● Value faite en jouant 2 sorts par tour / Foretell
● Blanc ++

● Synergie BOAST = Go-Wide = aggression

● Met facilement la pression contre les decks voulant Foretell tour 
2

● Basé sur auras donc attention car sensible aux removals

● Beaucoup basé sur rares et uncos



  

● En deuxième partie de saison excellent car 
encore sous-drafté

● Possiblement deux drafteurs à la table sans 
poser de soucis

● Plusieurs plans de jeu possibles



  



  



  

Selesnya = Go-Wide / Tokens

● On met plein de board et on met des marqueurs +1/+1 au 
final

● Sensible aux board-swipers 

● Efficace contre les decks qui Foretell trop (pas de CCM2)

● Golds pas si bonnes => aggro pas ouf dans cette 
extension ; dépend de bonnes rares



  



  



  

Dimir = Snow / Self-mill / Zombies

● Possibilité de jouer un deck Snow (mais moins bien que 
Simic)

● Rare possibilité de croiser avec du vert pour un Sultaï 
Snow

● Archétype Control +/- sous-thème Snow

● (-) Archétype de rares



  



  



  

Izzet = Giants / Wizards

● Meilleure combinaison d'association au rouge

● Seulement 8 géants dans les communes/uncos → changelins +++

● Control plus que tempo

● Certaines cartes mono-color sont jouables ailleurs

● Peu de bonnes créatures communes ; priviligier les CCM bas en 
attendant les bombes et utiliser removals



  



  



  

Rakdos = Berserker / Sacrifice

● Stratégie Go-Wide → on bourre sans se soucier de la mort 

● Meilleure combinaison de removals

● Bons CCM2 améliorés par artéfacts/enchants/tricks

● Meilleur archétype aggro ; faible valeur défensive du Boast



  

Combo !



  

Combo !



  

Golgari = Elfes / Graveyard 

● Solides removals 

● Possibilité de jouer un deck Snow (moins bien que Simic) : 
possible en Sultaï Good-stuff

● Elfes : nécessité de trouver des elfes pay-off rares / uncos 
=> pas si bon que ça comme archétype même si tentant

● Rare possibilité de gagner aux marqueurs poison



  

● Possible thématique Reanimator
● // Gold auto-meule



  



  



  

Gruul = Trolls / Ramp / Neigeux

● Bons CCM 4 et 5 du vert 

● Buffs et tricks utiles pour stomper 

● Deuxième meilleure association du rouge

● Grosses créatures que le rouge n'a que peu → splash ?
● Deck good-stuff si on a de bonnes rares, et potentiellement 

dans toutes les couleurs



  

● Possibilité de jouer Gruul neigeux avec Ramp / 
Troll / casse-lands

● C'est bien de casser les terrains neigeux !



  



  



  

Les combos



  



  



  



  

Conclusions générales

● Jouer aggro WX (rouge/noir > vert) bien
● Bons équipements / runes / tricks
● Meilleurs winrates (Rakdos / Boros ++)

● Jouer snow si hyper-ouvert et bombes / 
bonnes cartes ouvertes (mais lent ++)

● Potentiellement 3-4-5 couleurs Snow Goodstuff

● UR Giants est un des meilleurs archétypes  
mais difficile de réunir les pièces

● Possibilité de jouer mono-color dans rares cas



  

Mes performances / Couleurs préférées
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