
The war of thrones  , sdl modern warfare est une campagne de jeu airsoft se 
déroulant dans le monde du trone de fer, des centaines d'années après les événements des livres. 

Le monde de westeros a bien changé. La révolution industrielle a fait disparaitre les 
légendes et rendu la notion de magie toute relative. La politique a aussi beaucoup évolué, avec 
l'apparition d'idées nouvelles comme la démocratie portée par les Daeneriens, un groupe de 
philosophes venus d'Essos et pronant la fin de l'esclavage et l'égalité entre les hommes. 

Les vieilles maisons régnantes n'ont pas disparu, mais elles font face à des problématiques 
bien différentes: gestion des élections et des médias, finance et industrie... 

Sur le plan technique la présence jusqu'à il y a 35 ans de dragons dans le ciel a limité le 
développement de l'aviation qui en est à ses balbutiements: quelques ULM survolent les champs de 
bataille, emportant une maigre charge. Les dragons sont morts suite à une épidémie fulgurante. La 
médecine est quant à elle beaucoup plus en avance que celle que nous connaissons, avec pour les 
hommes des médicaments et des nano technologies capables de réparer les tissus endommagés. 
Pour le reste le monde de westeros ressemble en grande partie à notre XXIeme siècle. 



westeros  le continent :



the united kingdom of westerlands

Le royaume uni est une monarchie parlementaire dirigée par Thyrion IV, un roi agé de 53 
ans. Deux partis s'affrontent pour le pouvoir: le parti progressiste et le parti conservateur. À l'heure 
actuelle le premier ministre est lord John Pycell, un conservateur. 

Le royaume uni est une grande puissance de Westeros. Le budget de sa défense est le plus 
élevé du continent. Son empire s'étend aux quatre coins du monde connu. Il est le pays leader au 
sein du NASTO: Narrow Sea Treaty Organisation (Organisation du Traité de la Mer Etroite ou 
OTME) qui rassemble la république de blazewater, le dorne, et les riverlands dans une alliance 
militaire. 

Récemment l'armée de Westerlands s'est dotée d'un nouveau camouflage: le multicam. Le 
reste de l'alliance opte egalement pour des tons khakis ou clairs en raison de nombreuses campagnes 
dans des pays arides. 

Le roi est également souverain des Iles de fer (Iron Islands) ex territoire greyjoy. Un groupe de 
terroristes de ces ïles mène une guerre secrète contre le pouvoir en place: The IRON 
REPUBLICAN ARMY, qui revendique l'indépendance des Iles. 



PrincipautE de Dorne  .

La Principauté de Dorne est l'une des plus ancienne nation de Westeros. Dirigée par la 
famille MARTELL, son souverain actuel est la Princesse MYRIAH II. 
Le pouvoir exécutif est tenu par la princesse aidée d'un conseil des sages, comprenant les plus 
grands armateurs du pays. Dorne est une grande puissance commerciale qui tient plus de la moitié 
des échanges maritimes du monde. 

Son armée est composée de mercenaires étrangers rassemblés dans le régiment des gardes de la 
princesse. 

Republique de riverlands

Riverlands est une démocratie ancienne qui a très vite adopté les pensées des philosophes 
daeneriens. Elle s'est débarassée de la maison Tully au cours d'une révolution. C'est une nation 
alliée au royaume uni mais qui possède une ligne politique plus personnelle. 

Republique of blazewater

La république de blazewater est l'état du NASTO situé le plus au nord. Il partage une 
frontière commune avec la Fédération des états du nord. Il est en désaccord avec cette derniere sur 
la province du NECK: Blazewater considère cette dernière comme faisant partie intégrante de son 
territoire alors que la Fédération a reconnu l'indépendance du nord de la province, composé à 80% 
de Barrowlanders qui sont selon eux sont spoliés et sous représentés à l'assemblée. 

La zone est le théatre de nombreux affrontements armés que l'armée de blazewater semble 
avoir du mal à contenir. 



FEDERATION DES ETATS 
INDEPENDANTS DU NORD

Composée des républiques du nord rassemblées sous l'autorité de Winterfell, la Fédération est un 
système politique basé sur une armée puissante. Son président est Vladimir Stark, descendant de la 
maison Stark. 

L'uniforme de ses troupes est à dominante sombre. Son armée est la plus nombreuse du continent 
avec le second budget après le Royaume Uni. Malgré un matériel vieillissant elle reste rustique et 
redoutable. 


