
Le Club des Sons Of Anarchy, est un club de motard fondé à Charming dans le comté de San
Joaquin en Californie par 9 homme fan de moto américaines ( Harley ). Les 9 membres fondateurs

sont appelé « Le First 9 », dont le père de Jax', John Teller, Le Président actuel du club de Charming
et beau-père de Jax', Clay Morrow et Piney le père de Hoppy qui est lui même le meilleur ami de

Jax. Les Sons Of Anarchie sont présent dans une grande partie des Etats-Unis comme à Washington,
en Californie, au Nevada, dans l'Oregon mais aussi à Belfast en Ireland.

A l'echelle d'Angel Pine     :

Anciennement Vice Président du club de Charming, Jackson Teller, alias Jax, décide de partir pour
Angel Pine afin d'y monter un nouveau Club et agrandir le territoire des Sons. Jax est à la recherche

du profit et de nouveau membres. Angel Pine est pour lui une petite ville idéale pour son projet,
située à la campagne celle-ci est parfaite pour les activités dans lesquels compte se lancé.



Activités Criminels:

- Création et vente d'arme

- Création de drogues

- Exécutions

- Proxénétisme

- Run de protection ( Escortez par exemple le déplacement d'une cargaison d'arme )

Activités     :

- Mécanique

- Fête alcoolisées 

- Jeux d'argent

- Balade à moto ( Le président est toujours en tête de file )



1 - Président : est comme sont nom l'indique le président du club

Jackson |Jax| Teller

2 - Vice Président : c'est le bras droit du président

Douma |Doum's| Trynd

3 - Sergent d'armes : responsable de la sécurité et des exécutions

4 -Secretary ( Secrétaire ) : Il gère l'argent, finances et les transactions du club.

5 - Membre : Il est simplement membre du club et n'as pas de responsabilités

6 - Prospect : Ce grade désigne les approchants et n'est pas scripté. 

Les décisions importantes pour le club sont mis au vote lors de réunion sauf exception.



Sur l'arrière du blouson on peut remarquer quatre patchs : le nom du
club en haut (Sons of Anarchy), au centre la faucheuse (emblème du
club), à sa droite le sigle « MC » (Motorcycle Club), puis en bas le
lieu de rattachement du club (Californie, N.Ireland, Washington,

Arizona, Nevada, Oregon). 

 Les prospects ont un cuir entièrement vierge,
portant uniquement le patch « Prospect » sur
l'avant et l'arrière du blouson ; il peut, après

quelques faits d'armes, posséder les deux
bananes avec le nom du club et le lieu mais sans

le blason central.

Le patch de « President » pour chaque président de son « chapter ».

Le patch de « V.Président » pour chaque vice-président de son « chapter ».

Celui de « Sgt at arms », pour le responsable de la sécurité et des exécutions.



Le patch « Men of Mayhem », qui désigne un membre qui a tué, été blessé ou fait de la prison pour
le club.

Le patch « Secretary » pour le  responsable de l'argent du club.

Bar des Sons Of Anarchy, Angel Pine

Pour les Sons, le bar joue un rôle particulièrement important. C'est leur couverture légale, ici que les
réunions se passent, les décisions importantes pour le Club y sont donc prises, les prospects seront
intégrer au MC dans ce bar. C'est aussi  ici que les fêtes entre les membres du club seront organisé,

la plupart du temps ce sont les régulière ( les femmes des membres ) qui organisent ces fêtes.
Aucune activités illégales sont admises dans le Bar, mis à part les discutions sur les business

illégaux du club. Le barman n'est pas un membre du MC, il n'est d'ailleurs même pas au courant des
activités illégales du club.



Afin de rentrer dans le MC, il vas falloir que vous effectuiez une approche, afin de réussir au mieux 
votre approche essayer de respecter quelques critère. Tout d'abord essayer d'incarner un personnage 
de couleur blanche, le Club est assez raciste envers les afro-américains ( mis a part pour le business 
et leur profit ), toute fois vous pourriez quand même tenter une approche en étant Afro-américains 
mais il serais un peu plus difficile d'être accepter. Que vous ayez une moto ou non c'est n'est pas le 
plus important ( préconiser tout de même si vous choisissez une moto de prendre une Freeway ou 
une WayFarer), mais ne venais pas en parlant des Sons of Anarchy. Afin d’effectuer un premier 
contact avec le Club, vous pouvez parlez de moto, de mécanique, demander des conseils pour les 
motos, nous parler du bar ou autre. 
Une fois accepter des membres, vous ne seriez pas tout de suite considérer comme Prospect à part 
entière ( Approchant ), il vas falloir montrer au Club que vous êtes quelqu'un sur qui nous pouvons 
compter, une vous que nous aurions confiance en vous, vous serais donc prospect et serais au 
courant de certaines activités illégales du Club, puis après avoir fait complètement vos preuves vous
serais considéré comme membre à part entière.

Pourquoi les Sons Of Anarchy     ?

Je sais que les Sons sont énormément pris en exemple sur plusieurs serveur mais je préfère prendre 
un Club déjà existant, même si celui-ci est fictif, afin d'avoir les connaissance requises dessus et 
adopté le bon type de Rôleplay.

Encore un Club de motard sur Angel Pine     ?

Tout d'abord, je pense que, les Roleplay MC, sont assez bien approprié au serveur étant donner qu'il
se base à la campagne.
Ayant tenté une approche auprès des Gunslingers, j'ai très vite remarquer qu'il y avait très peu 
d'activités voir aucune, les haut rangs de sont presque jamais connecté. Après qu'il y ai une rivalité 
entre les Club ou non je pense que les Sons ne serais pas de trop sur le serveur.


