
 

Les rangs :  

Rang 6 : Oyabun 

-Le Patron. 

-Nom Inconnu. 

-Visage Cacher. 

-Personne ne sait qui il est. 

-Respecter de tous. 

 

Rang 5 : Wakagashira  

-Connu sous un surnom (Blase). 

-Visage semi-cacher (Bandanna). 

-Respecter de tous les rangs inferieurs. 

-Connait les activitées illégales et légales. 

-Gére les équipes pour les activitées illégales. 

Sous Rang :  

Qǔjǐng qì (Viseur) = Tueur à Gages  



 

Rang 4 : Shateïgashira 

-Visage semi-cacher (Bandanna) 

-Connu sous un surnom (Blase). 

-Respecter de tous les rangs inferieurs. 

-Connait les activitées illégales et légales. 

-Géres les équipes pour les activitées légales. 

Sous Rang :  

Yǎ jī g (Yeux) = -Contrôle de l'activité des armes (Vente&Production) 

                  -Contrôle de l'activité de la drogue (Vente&Production) 

 

 

Rang 3 : Kyodaï  

-Connu sous un surnom (Blase). 

-Respecter de tous les rangs inferieurs. 

-Connait les activitées légales et certaines illégales. 

-Apprend au Sandale de paille et au soldat comment se faire respecter. 

Sous Rang :   

Hétóng (Deal) = -Contrôle de l'activité des gangs et des mafias 

                                 -Contrôle de l'activité du gouvernement 

(LSPD,LSES,SN,Président...)  

 

Rang 2 : Sandale de paille  

-Connu sous un surnom (Blase). 

-Connait les activitées légales et va bientôt entrer dans les activitées illégales. 

Sous Rang :   



Bā gzhù Aide  = Chef de biz 24/7, A u atio ...   

 

Rang 1 : Soldats 

-Connu sous son vrai nom. 

-Connait que les activitées légales. 

Sous Rang :  

Núlì (Esclave) = -Chauffeur 

  -Garde du corp 

 

Voici les activités principales des Triades : 

-Contrôle de l'activité des armes (Vente&Production) (Illégale) 

-Contrôle de l'activité de la drogue (Vente&Production) (Illégale) 

-Contrôle de l'activité des gangs et des mafias (Illégale) 

-Contrôle de l'activité du gouvernement (LSPD,LSES,SN,Président...) (Illégale) 

-Tueur à Gage (Illégale) 

-Chauffeur (Légale) 

-Garde du corp (Légale) 

-Chef de biz (24/7, Ammunation...) (Légale) 

 

Par un surnom je serait nommé afin que si je tombe aux mains de l'ennemi je ne pourrais parler. 

Respecter mon supérieur je devrait être loyal et franc j'obéirais... 

Taupe je ne serai, 

Parler notre langue je sais, 

Toujours disponible je serai, 

Point d'information supplémentaire je demanderais, 

Défendre nos raisons et nos haut membres, je ferais, 



Liquidé mon frère je devrais si trop curieux il est... 

Réglement OOC : 

-Etre Actif. 

-Respecter les règles du serveur. 

-Avoir un RP correcte. 

-Avoir Teamspeak et un Micro. 

-Ne pas Insulter. 

-Respecter tout le monde. 

-Respecter tout ce qui est écrit ci-dessus. 

-Aucun Métagaming ne sera acceptés. 

 

Réglement IC :  

-Respecter les rangs. 

-Respecter vos superieurs. 

-Respecter les ordres donnés. 

-Ne poser pas de question sur la Triade à vos supérieur. 

-Ne pas divulger d'information à vos rangs inferieurs. 

 

 

Toutes règles non respecter pourrais ammené à : 

-un Ban (Temporaire ou définitif). 

-Un Kill faction (Virer de la faction). 

-Un Character Kill (Mort rp du personne sois sa suppression). 

-Un avertissement (Au bout de trois KF). 

 



 

 

 

 

 


