
PROTOCOLE D’ACCORD D’ALLIANCE [BBC] Blood Brother’s Clan S 

 

Préambule : 

Bonjour a tous dans le cadre de discussions communes entre responsables et diplomates des 

clans ATN et CSC, et l’évidente discorde constaté entre différent clans FR rendant une union 

d’ampleur impossible, la volonté de créer une alliance entre nos clans s’est faite évidence. 

Ceux de par une même vision partagée du jeu centré sur le développement et 

l’épanouissement de nos membres passé, présent, et à venir, plutôt que sur une volonté de pouvoir 

à court terme au niveau de notre royaume, chaque chose en son temps et en son heure.  

Mais également de par le sérieux constaté dans les relations et interactions avec le royaume 

et ses joueurs de tout bord, tout comme une maturité évidente de nos clans souhaitant ne pas 

s’appesantir sur le passé et aller de l’avant, ensemble, dans l’espérance de montrer la voie à tous, 

gage de sérieux ce qui permettra de rendre audible nos voix et discours au sein du royaume et donc 

de moins subir les évènements. 

PRESENTATION DE L’ACCORD : 

 L’accord d’alliance repose sur un ensemble d’actions simples et concrètes, ainsi que le 

partage d’une seul même et unique orientation diplomatique, dans le but de proposer une nouvelle 

offre de clan présentant toutes les conditions de stabilités, sérénités et ressources propices à un 

développement et épanouissement optimal de tous les membres.  

A cette fin ont été décidé l’ensemble des actions et conditions suivantes : 

1- Dénomination : 
Il a été décidé de partager un nom commun à l’instar de grand clan de type DRO ou SOA, 

assortie d’une particule de différenciation en guise de clin d’œil au passé de nos clans. De fait 

la dénomination de nos clans passera à [BBC] Blood Brother’s Clan S pour spartiate et Blood 

Brother’s Clan C pour Cheyenne. 

 

2- Diplomatie : 

Il va de soi que tous les membres doivent observer le strict respect du ROE, et la non-

agression des autres clans FR. Il s’avère nécessaire et obligatoire, comme a l’heure actuel que 

l’ensemble de nos membres de fassent preuve de politesse, respect et courtoisie sur les 

canaux du royaume, et de ne pas y prendre de position officielle vis-à-vis de joueur, clan, 

membre de la cour ou ROE, sans approbation de ses supérieurs de clan respectifs. Ces 

derniers devant au préalable trouver accord sur la position officiel commune à tenir. Ceci 

composant le gage de notre sérieux et de notre respectabilité. (Tous manquement 

d’importance d’un de nos membres engageant le sérieux de nos clans devra d’une part 

comme de l’autre être sanctionné par l’éviction du dit membre)  

 

3- COT/CP : 

Il sera mis en place un partenariat par le biais d’attaque arrangées pour l’obtention de points 

lors de l’évènement COT pour les joueurs désireux d’y participer, et de points de conquêtes 

lors du massacres impitoyables. Pour l’évènement COT, l’arrangement par voie de MP est à 



privilégier. Pour ce qui est des attaques visant l’obtention de points de conquêtes lors du 

massacre impitoyable nous proposons la mise en place d’un canal partagé sur lequel les 

joueurs acceptant de se faire attaquer pourront se signaler ainsi que l’horaire souhaité, la 

personne souhaitant attaquer une ou plusieurs offre devra alors se manifester par voie de 

MP. A savoir que pour être efficace, sur ces périodes les bonus de clan CP en défenses seront 

activés (les CP acquis en défense donc avec faible réa en argent se verront bonifié de 1000%)  

 

4- Communication : 

Dans le but de renforcer les liens et de donner l’opportunité à nos membres d’apprendre à se 

connaître il sera créée un canal de discussion commun de type taverne, qui pourrait 

également être le support de petits jeux concours ludiques pour le futur.  

Également il sera proposé un système de parrainage croisé (sur la base du volontariat),  ou 

les plus petits joueurs de nos clans se verraient attribuer un parrain provenant de l’autre 

clan, qui pourrait  conseiller son filleuls sur le ROE, le développement, partage d’astuce, dont 

de ressources, etc.. En effet, une petite caravane par jour pour un petit joueur est tjrs utile,  

très stimulant et représente une aide au développement non négligeable au regard des 

temps de collecte lorsque l’on débute le jeu.  

 

5- Echange et proximité : 

La question d’un éventuel rapprochement des territoires de clans est a discuter (en premier 

lieu a la charge des chefs de clans). En attendant des portails seront régulièrement ouvert en 

zone frontière de nos clans, pour faciliter les échanges. 

 

Il est précisé que la structure interne propre a chaque clan, ainsi que sa souveraineté reste 

Inchangé, comme énoncé ci-dessus le but est une très étroite collaboration et non une 

fusion, un partenariat gagnant-gagnant pour chacun d’entre vous, vous offrant la 

possibilité de booster selon vos envies votre développement se qui devrait vous permettre 

d’accroître encore plus votre plaisir à jouer à Total battle. Renafae et moi -même sommes à 

votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 

Merci bien entendu de bien vouloir observer la plus stricte confidentialité, l’effectivité de 

l’alliance et son officialisation n’intervenant que dans quelques jours. 


