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Voici une description rapide de 8 champions coûtant seulement 450 Points d'Influence (et que vous
pourrez donc très rapidement obtenir en jeu au cours de vos parties) dans le jeu League of Legends.
Au cours de vos parties, vous gagnerez des Points d'Influence qui vous permettront (en autres), de vous
achetez des champions.
Voici donc une petite description des champions que vous obtiendrez pour seulement 450 PI (les moins chers
du jeu, mais certainement pas les moins puissants !)
Tous les styles de jeu sont disponibles avec ces quelques champions : des mages, des attaquants, des
défenseurs ou des supports,
Nul doute que vous trouverez sans problème un champion à votre goûts parmi cette petite sélection
recommandée pour les débutants !

Annie, enfant des ténèbres
Annie est une petite fille, mais méfiez-vous d'elle car c'est une mage redoutable !
Elle maîtrise la magie du feu et peut vous brûler méchamment et vous étourdir !
Quand elle lance son sort ultime, elle invoque avec pertes et fracas sont ours Tibbers et détruit tout sur son
passage !

Ashe, archère de givre
Ashe est un champion qui se joue à distance.
Elle lance des flèches sur ses ennemis et elle a la particularité de pouvoir les geler ce qui ralentit ses cibles !
Elle dispose aussi d'un faucon qui lui permet de dévoiler des parties de la carte et de gagner plus d'argent !
Quant à son ulti, il s'agit d'une flèche de cristal qui peut traverser toute la carte et qui étourdira sa cible !
Un des champions favoris du jeu pour beaucoup de joueurs.

Nunu, dompteur de yéti
Nunu est un petit garçon qui a réussi à dompter le yéti !
Il peut lancer des boules de glace ou permettre à son yéti de regagner de la vie en mangeant ses ennemis !
Lors de son ulti, il absorbe toute chaleur autour de lui ce qui ralentit ses ennemis et leur inflige de lourds
dégâts !

Ryze, mage rénegat
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un mage. Il maîtrise la magie des arcanes.
Il peut infliger de lourds dégâts à ses ennemis et les immobiliser dans une prison runique.
Quand il active son ulti, tous ses sorts font des dégâts de zone et lui permettent de récupérer de la vie quand il
les lance !

Poppy, ambassadeur de fer
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Ne vous fiez pas non plus à la taille de Poppy car vous regretterez vite d'avoir croisé son chemin !
Poppy est un champion qui court vite et qui peut charger ses ennemis pour leur infliger de lourds dégâts !
Elle peut aussi grâce à son passif et son ulti encaisser plus facilement ceux qu'elle reçoit. Il s'agit donc d'une
excellente combattante !

Sivir, vierge martiale
Sivir est un champion à distance parfait pour protéger sa tourelle !
Sa longue portée d'attaque et ses gros dégâts lui permettent de tenir facilement à distance ses ennemis !
Par contre, s'il lui prend l'envie de vous pourchasser, il vous sera très difficile de la fuir ! Tout comme il est
difficile de la poursuivre si elle a décidé de vous échapper !
De plus, elle a la capacité d'annuler un sort que vous auriez lancé contre elle !

Soraka, enfant des étoiles
Soraka est ce qu'on appelle un support : plutôt que de faire des dégâts à l'équipe adverse, elle va plutôt aider
son équipe à en recevoir le moins possible.
Pour cela, elle augmente passivement la résistance magique de ses alliés proches et peut les soigner !
Elle peut aussi réduire au silence les ennemis pour les empêcher d'utiliser leurs capacités sur elle ou ses alliés.
Grâce à son ulti, elle peut soigner un allié où qu'il soit sur la carte !
Mais attention ! Ce n'est pas parce que c'est une soigneuse qu'elle ne pourra pas vous tuer !

Maître yi, fine-lame wuju
Un champion qui attire souvent les jeunes joueurs de par sa ressemblance au héros de Splinter Cell et qui est
en conséquence souvent mal vu.
Pourtant Maître Yi est un champion qui manie le sabre comme personne !
Son entraînement a fait de lui un combattant hors pair : il attaque vite et fort. De plus, il court extrêmement
vite ce qui le rend impossible à rattraper (et en contrepartie, impossible à fuir).
Et si les choses tournent mal pour lui, il peut entrer en méditation pour se soigner !
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