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SUPER SMASH BROS.
MELEE, SORTI EN 2001
SUR GAMECUBE.

SUPER SMASH BROS.
ULTIMATE, SORTI EN 2018
SUR NINTENDO SWITCH.

LE PROCHAIN SMASH EST
À ATTENDRE SUR LES
PROCHAINES CONSOLES !

TOAA AUJOURD’HUI, DES
NOUVELLES INFOS SUR LES
RÉCENTES SORTIES ET LES
JEUX À ATTENDRE

Un journal, un joueur.
Aujourd'hui, Armada.
3 ans après, nous résumons son parcours sur Super Smash Bros. Melee.

Armada, de son vrai nom
Adam Lindgren, est un joueur
professionnel ayant
commencé la compétition en
2003 à l’âge de 10 ans. Au fil
des années il monte
progressivement dans le top
mondial. En 2007 il remporte
son premier tournoi majeur :

The Renaissance of Smash 4.
Suite à cette performance il
est considéré comme le
meilleur joueur en Europe. En
2009 il part pour les USA,
montrant qu’il est capable
d’atteindre un très haut niveau
en terrassant le meilleur
joueur E-sport du moment

(tous jeux confondus) M2K.
Seuls six joueurs ont réussi à
le battre entre 2008 et 2018,
année de son retrait.
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Coupe du monde League of Legends 2021
EDward Gaming, sacré champion du monde !

Ce 6 novembre a eu lieu la finale des Worlds LOL. EDward
Gaming a gagné 3-2 contre DWG KIA.
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Sortie le 22 Février
Un nouveau RPG
FromSoftware, Elden ring

Explorez l’Entre-Terre, un
nouveau monde de fantasy
conçu par Hidetaka Miyazaki,
le créateur de
l’incontournable Dark Souls,
et George R. R. Martin,
auteur des romans à succès
R.E. Page 6

Partez à l'aventure !
Un nouveau jeu Pokémon
débarque !

Les deux versions Diamant
Étincelant et Perle
Scintillante viennent de
sortir, laquelle allez-vous
choisir ?
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The Elder Scrolls 6 enfin là ?
Sortie confirmée de la saga à
succès

Après 10 ans d’attente, la
suite de The Elder Scrolls V,
plus connu sous le nom de
Skyrim, est enfin annoncée.
En effet à l’E3 2018 est
présenté The Elder Scrolls
Vl. Bien qu’il ne fut pas
accompagné de date précise,
le verdict était tombé :
Bethesda, le studio chargé
du développement, était bel
et bien sur la préparation
d’une suite ! Sans grande
surprise cependant le
développement d’un tel jeu
prend du retard, même
beaucoup de retard combiné
à d’autres projets en cours
du studio. Le 29 juin 2021 le
projet est toujours en phase
de design, c’est-à-dire au
tout début de la phase de
développement. A ce
rythme-là le jeu devrait
approximativement pouvoir
sortir en 2026 sur la nouvelle
génération de consoles. A
savoir qu’il s’agira d’une
exclusivité Xbox et PC
puisque Bethesda fut racheté
en septembre 2020 par Xbox
pour 8 milliards de dollars.

Les informations ne
tomberont pas avant
longtemps mais les fans
restent toujours aussi
déterminés. Après tout, qui
aime ne compte pas…
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