
Ministre Hisoka 

Gère le recrutement, les entrées/sorties 

dans l’alliance et les conflits internes. 

Surveille et donne des consignes/objectifs  

concernant les ressources et l’or des 

membres ainsi que le développement de 

leurs villes. 

Remplace le Maréchal si absent. 

Maréchal MagicFred 

Gère et surveille l’alliance dans tous 

les domaines. 

Il a les mêmes rôles que le ministre, 

le général et le diplomate. 

Il se fait suppléer par le ministre, le 

général et le diplomate. 

Diplomate WangFo 

Gère la communication dans sa globalité : 

TC, guerres, conflits d’intérêts, conflits 

internes et externes, DG, DGA, etc. 

Remplace le Maréchal si absent. 

Général/Amiral d’armée JaneSmith : remplace le Maréchal si absent. 

Consignes et directives de préparation de guerre (or, ressources, groupes, roulements, abris style DGA, DG ou autre). 

Groupe d’espionnage (par le biais d’espions et du tableau Excel 

du suivi de l’or) 

Guerre sans pillage : banquiers/fournisseurs, suppléés par  les 

guerriers si nécessaire (seulement si les villes des guerriers 

sont éloignées et/ou sans troupes). 

Guerre avec pillage : tous les joueurs auxquels les ressources 

ne dépassent pas la limite sécurisée des entrepôts, en faisant 

attention de ne pas espionner d’une ville où il y a des troupes. 

Banquiers  / fournisseurs : 
 

Calonna 
Satoto 

 

Alimentent les guerriers en temps de guerre : achats de 
ressources aux prix fort pour l’or, ventes de ressources (vin, 
souffre, bois et cristal) au prix les plus bas pour former les unités. 
 

Si le niveau du fournisseur est plus haut que celui du guerrier, il 
fourni sans contrepartie les ressources. 

Les Généraux de corps d’armée et les Vice-amiraux d'escadre de l’armée de l’Aigle Royal : 

Forment (compos, vagues, gestion or, etc.) et dirigent (date, lieu, heure  et approche d’attaque, défense, soutien, etc.) leurs soldats. 

Mettent en place la stratégie de leur groupe en fonction de la stratégie globale du général. 

Se coordonnent avec le général entre eux et remplacent l’un d’eux en cas d’absence. 

Général de corps d’armée  

 

Vice-amiral d'escadre 

Lechatmuche 

 

Général de corps d’armée 

Protector 

Vice-amiral d'escadre 

MagicFred   

Matelots de 1ère classe 

Piorun 

 

Soldats de 1ère classe  

Hisoka 

Caranthyr 

Matelots de 1ère classe 

WangFo 

Monster 29 

Soldats de 1ère classe 

 

Général/Amiral d’armée JaneSmith 

Combat aux côtés des soldats Faucons Pèlerin et gère les guerres dans leurs globalités : 

Dirige, coordonne et ordonne les attaques, les défenses, les replis, l’espionnage, met en place une stratégie globale, etc. 

 

Membres 

Némésis 

Alliances 

externes 

Corps d’armée / escadre des Faucons Pèlerin Corps d’armée / escadre des Hiboux Grand-Duc 

Les soldats et matelots de 1ère classe appliquent 

Armée de l’Aigle Royal 

les consignes et les directives de leurs supérieurs. 

Temps de paix 

Temps de guerre 

Organigramme relationnel des Némésis 


