
  



  



  

-plutôt des filers



  

Tricks / Instant -speed Spells



  



  



  



  



  



  



  

Généralités



  

● Fête les 30 ans de MTG
● Retour sur le plan central du Multivers

● Une carte légendaire par booster
● Retour des personnages iconiques du plan

● Retour des Painlands (couleurs alliées)

● Ajani s'est fait corrompre... retour du mana 
(hybride) Phyrexian (« Parachevé ») ...

● Hybride = mana coloré ou 2 PV



  



  

● … et sur son Ulti des marqueurs « Poison »

● 5 thèmes
● Go-wide (W)
● Spells (U)
● Death (B) avec Graveyard / Sacrifice
● Aggro (R)
● Ramp (G) 

● Les combinaisons bicolores sont une association de deux 
thèmes

● Avoir une couleur principale ++
● >> Bicolore + Splash >> 4C (base G obligatoire)  



  

● Beaucoup de communes fortes + unco

● Moins de rares/bombes imbuttables (gérables 
mieux)

● Beaucoup de cartes colorées (85) + base de mana 
excellente

● Deck bicolores avec 1 couleur dominante
● Ou privilégier les fixeurs 

● Notamment les bilands communs

● Tous les archétypes sont base mono/bi-colores avec des 
splashs pour les kicks ou renforcer « Domain »

● Le format semble à première vue moyennement lent à lent



  

● Les bons drops 2 sont assez rares 
● Uncos +++
● Cela rend la stabilité et la fréquence des decksaggro plus 

rare que les extensions précédentes
● Plutôt un format tempo donc semi-lent 



  

Les personnages iconiques



  



  



  

Les mécaniques



  

Kick

● Capacité activité rendant le sort 
plus cher mais plus fort

● Capacité pour decks à thème

● Jouable tôt sans kick ou plus tard 
avec kick pour effet bonus

● Quelques cartes multi-kick

● Capacité optionnelle



  

Domain

● Effet dépend du nombre de 
types de Basic Lands sur le 
battlefield en ETB

● Met en avant les bilands / 
decks colorés

● Nécessite des pay-off donc 
sera plutôt un sous-thème

● Base G ++



  

Defilers

● Un créature rare par 
couleur

● Réduction du CCM 
via des PV 
(équivalent mana 
phyrexian) pour les 
sorts de la couleur



  

Enrôlement

● Boost lorsqu'une bête attaque et 
une autre n'attaque pas (addition 
des forces)

● Plutôt orienté WR

● Rend « Haste » important car 
malus d'activation = mal 
d'invocation

● Permet de passer les boards 
stagnant, d'utiliser les Walls avec 
des points d'attaque / d'utiliser les 
créatures pacifiées / de déclencher 
des effets sur des bêtes tapées



  

Lecture rapide (sagas)

● Les sagas (enchantements) 
reviennent mais on peut 
choisir le chapitre de départ

● Pas de retour en arrière 
possible

● Permet si on est pas pressé 
de faire les chapitres dans 
l'ordre



  

Stun Counters

● Marqueurs qui 
permettent 
d'empêcher pendant 
un tour de detap une 
créature adverse

● = Freeze
● Plutôt orienté U



  

Les couleurs



  

Vert = Lands

● Couleur des thons

● Peu de removals (en viables un commun et un unco)

● Donc plutôt utiliser tricks

● Couleur du splash (via « Domain »)

● Donc du 4/5 C Green-Soup decks

● Couleur préférentielle du Scellé si possible pour 
splash les bombes



  

Meilleures communes

Peut aller jusqu'à
7/7 !



  

Meilleures uncos



  

Bleu = Spells

● Beaucoup de bon stuff

● Beaucoup de tricks pour faire du 2 pour 1

● Peu de bons early

● Peu de removals solides

● Beaucoup de bonnes communes

● Meilleure couleur du format



  

Meilleures communes

-on peut en jouer
plus que 2

surtout en decks
control

UR ++



  

Meilleures uncos



  

Rouge = Aggro

● Bonne couleur de soutien

● Bon pay-offs pour UR

● Beaucoup de removals pas chers

● Utiles notamment à RW pour finir
● Beaucoup de bombes

● But = avoir de grosses bêtes

...

● Mais couleur la moins sexy du format



  

Meilleures communes



  

Meilleures uncos



  

Noir = Death

● Deux sous-familles = 

● 1) remplir son cimetière
● 2) sacrifice / value 

● Couleur puissante de par ses removals

● Une bonne créature commune qui se détache du lot

● Value (2 pour1) +++

● Deuxième meilleure couleur du format



  

Meilleures communes

Plusieurs fois
par tour

(y compris lui-même)

Meilleure commune
de scellé



  

Meilleures uncos



  

Blanc = Go-WideBlanc = Go-Wide

● Beaucoup de bonnes cartes

● Possède l'unco-mythique du set

● Un bon removal commun

● Pas mal de bons anges avec le vol

● Les créatures restent malgré tout assez moyenne 
indépendamment mais synergiques 

● À plutôt utiliser efficacement en défense que en aggro



  

Meilleures communesMeilleures communes



  

Meilleures uncosMeilleures uncos

-Unco-Mythic du set



  

Les sous-estimées

-beaucoup de sorts
à 1 kickables

… et l'archétype
« Defender » en

général
-beaucoup de
bombes sont
des créatures

-très bon dans une
méta 4C+ Domain



  

Les sur-estimées

Trap ?



  



  

Les 
fixeurs

+++ pour decks « Domain » et base G



  



  



  

Beaucoup de bombes sont des créatures

==> rend « Essence Scatter » / removals plus fort



  

Les archétypes de draft



  

UR Spells (+ aggro?)

● Archétype semblant être plus 
efficace quand plutôt agressif 
avec des early drops

● Via le R 

● Pseudo « Prowess »

● Beaucoup plus pro-actif que 
UB

● Aggro + Tempo + Combo

+ control + aggro-tempo



  



  

UW Spells (+ go-wide?)

● Mix entre une stratégie Spells et 
une stratégie go-wide

● Plutôt qu'une stratégie 
control

● Vol / Go-wide 

+ 

tempo (// gros cul, spells)

● Pump spells

+ control + go-wide



  



  

UB Spells / Instants & Flash Control

● Lien avec le cimetière pour 
de la récursivité de sorts

● Archétype de l'intéraction 
pure

● Plutôt control et grind ++

● Accède aux excellents 
removals du B + CA du U

● Son succès va dépendre de 
la rapidité du format (lent = 
fort)



  



  

UG Ramp & Spells (kick)

● On rampe, on joue des cartes à 
haut CCM (thons / spells / sorts 
kickés)

● On tempo en attendant

● Domain ++

● G donc splashs possibles
● Full Domain +++

● Temporiser via lifegain du bounce, 
et les 1/3



  



  

GW Go-wide & Domain 

● Stratégie agressive avec des 
boosts notamment via 
« Domain »

● Et pas / peu ramp
● Tricks ++

● (-) = Sensible aux removals

● (+) = snowball

● Idem RW mais plutôt centré 
sur le renfort de board

● Pump spells



  



  

RW Aggro & Go-wide

● Petits CCM

● Tricks de combat ++

● +/- removals (peu)

● Capacité « Enlist » prend 
toute son ampleur

● Idem GW mais plutôt 
centré sur les dégâts

● Pump spells



  



  

RG Aggro & Domain

● Petits et moyens CCM

● Tricks de combat ++

● Removals du R + gros steacks 
du G

● Couleurs très 
complémentaires

● Aggro-ramp ? Plutôt aggro-
stompy

● Bon grinder à 4C+ Domain

● Petite part « Domain » = ok



  



  

GB Graveyard & Lands

● Deck midrange avec des combats / 
trades puis récursivité 

● Thématique reanimator en late 
game

● Récursivité et donc grind 
● Recyclage de terrains et de 

créature

● Lent mais dûr à épuiser

● Petit part « Domain » donc jouer 
Sultaï = ok

● Tempo via 1/3 et removal 2BB



  



  

BW Go-wide & Sacrifice / Aristocrat

● Répartition horizontale

● Tokens ?

● Bons pay-offs avec des 
capacités de drain

● Peu rare-dépendant

● Uncos ++



  



  

RB Aggro (& Sacrifice?)

● On agresse l'adversaire en early 
puis on sacrifie nos petits CCM 
pour avoir des effets forts / 
passer les derniers points

● Bons pay-offs pour sacrifier

● (-) sacrifier son board est toujours 
risqué

● Plutôt pro-actif niveau sacrifice 
que BW



  



  

    Archétype caché 1 = Defenders ?

● Dépend de pas mal 
d'uncos

● Total de 9 cartes

● Peut supporter deux 
drafteurs à la table

● Esper / Bant = ++



  

= ?

Ne pas forcer = y penser si on croise cette unco



  

Archétype caché 2 = 4/5c Goodstuff ?

● Cartes-clefs = les fixeurs à 
bas CCM et les bilands 
communs

● Permet de jouer toutes ses 
bombes colorées

● Cartes faisant du 2 pour 1 + 
removals + tricks

● Bilands communs ++

● Domain ++

● Tempo via 1/3 / lifegain ++



  



  

The Pépiiiiiite (by Gaffeur) ou comment tuer à distance
ET jouer avec des cartes jamais pick 



  

Scellé 
– 

Les différences d'avec le Draft



  

● Mettre de côté dans un premier temps les 
fixeurs pour voir combien de couleurs seraient 
jouables !



  

● En même temps regarder les rares et les uncos

● Règles du splash = 3 sources pour 1 splash, 4 
pour 2, 5 pour 3

● Les sorts avec 2 off-colors sont difficiles à jouer



  

● Jouer des tap-lands même avec une seule 
couleur des deux jouées permettra d'activer un 
petit kick multicolore de temps en temps / jouer 
une bombe +/- colorée / activer « Domain »

● Tous les archétypes sont base mono/bi-
colores avec des splashs pour les kicks ou 
renforcer « Domain »



  

Les combos



  



  



  

ou

+ « Enlist » créature
=

pas besoin d'attaquer

+ créature ayant Enlist



  



  

Conclusions générales

● Les bilands communs permettent une base de mana 
suffisamment flexible pour pouvoir jouer des splashs 
dans tous les sens et activer facilement « Domain »

● Format lent à première vue rendant « Domain » / 
Control / Walls = viables ++

● Les bases défensives / Domain restent supérieures 
aux aggro ; une bonne réponse = UR tempo



  

Mes performances / Couleurs préférées
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