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Pourquoi raconter cette partie aussi longtemps après ? Pourquoi la classer à la rubrique
"stratégie" ? Il y a bien évidemment un tas de raisons qui font que je l'ai souvent citée en
exemple : ma plus belle victoire, la capture la plus rapide que je connaisse, le retournement
de situation le plus improbable, un coup machiavélique et une quasiforfaiture... Bref, une
partie hors-norme !

PREAMBULE
Avant de parler de la partie, il faut commencer par présenter les pilotes :

Bekymy : Ce pilote qui n'est plus très actif était à l'époque le joueur de référence, l'empereur reconnu par tous (sauf
peut-être par un). Vous me direz qu'aujourd'hui il s'est fondu dans l'anonymat et que l'hégémonie de Tullamore
semble avoir toujours existé... Certe, mais pour ma part, il reste l'empereur parce que, contrairement à Tullamore, on
le savait à notre portée. On était toujours à deux doigts de prendre le dessus et à chaque fois, il s'en sortait et nous
battait. Tullamore, c'est un style sans faille : un rouleau-compresseur qu'on essaye de ralentir avec un pistolet à
eau... Tullamore sera empereur rayonnant le jour où il fera un grosse boulette sur une partie qui aurait dû gagner (et
si possible que j'en profite ;o)

Shakalo : Là encore un pilote qui se fait bien trop discret et c'est vraiment dommage car j'appréciais les parties BBC.
Des pilotes dont on est sûr qu'ils n'ont pas froid aux yeux, s'il y a un risque à prendre, ils le prennent pourvu qu'un
retournement de situation soit possible. Je crois que c'est une marque de fabrique BBC non démentie par Crazy
Crabe

XonXoff : pilote plutôt discret, il n'en demeure pas moins un sacré adversaire. Transfuge du "village" qu'il a quitté
parce qu'il ne supportait pas qu'on veuille lui affubler un numéro, il a repris la Wizard Corp.

ZeBeuZ : ouais bon ça va ! C'est moi et puis c'est tout.

Démarrage
La partie démarre. XonXoff se pose en premier, Shakalo en second puis moi et enfin Bekymy.

Alors que les 3 premiers pilotes se posent selon le bon vieux principe du syndrôme des 4 coins, Bekymy se pose
juste à côté de Shakalo.

Je me frotte les mains : La bataille va faire rage entre ses deux là et je suis idéalement placé en charognard, derrière
shakalo. ça tombe bien car je me méfie de Bekymy, il est à ce moment-là le meilleur joueur de la croisée. Le fait qu'il
y ait Shakalo entre nous deux me rassure. XonXoff est loin de tout le monde. Impossible pour lui de franchir la
distance qui le sépare des autres astronefs à moins d'une attaque sans retour (donc suicidaire).
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Au tour 2 , déploiement sans commentaire et tour 3 joué fort classiquement par chacun : derniers réglages de la
défense.

Au tour 4, tout le monde passe et conserve ainsi 10 points de bonus.

La suite...
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