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Présentation 
 
La coalition Violette ou Conseil de coopération du Golfe (CCG), est composée des pays suivants : 
L’Arabie Saoudite, les Emirats Arabe Uni, Bahreïn et le Koweït. 
Elle est principalement soutenue par les pays suivants : l’Égypte, la Suède et l’UEE. 
 
Le CCG essaye de jouer le gendarme de la région mais chacun y joue de sa lutte d'influence propre. 
Au nom d’une vision commune de la sécurité et de la stabilité, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes 
unis n’envisagent plus l’avenir l’un sans l’autre. Les Emirats sont attachés au Conseil de Coopération 
des Etats Arabes du Golfe (CCG). Ils participent activement aux activités du Conseil. Celui-ci soutient 
de son côté les Emirats face à l'Iran, au sujet du différend qui oppose les deux pays (îles d'Abou 
Moussa, de la Petite et de la Grande Tomb). 
Mais la nouvelle cible des Emirats est le sultanat d'Oman avec lequel un haut niveau de tension 
existe pour des problèmes frontaliers : deux enclaves omanaises sont situées en territoire émirien, 
les frontières sont mal délimitées avec six des sept Emirats. Plus qu'un conflit ouvert les EAU 
cherchent notamment à organiser une rébellion armée dans le nord de Oman afin d’occuper cette 
état qui a rejoint l’Iran depuis peu. 
 
La stratégie émiratie est d'entraîner le CCG a une démonstration de force par des exercices conjoints 
voir une action armée, le conseil étant divisé par l'exclusion du Qatar et l'incertitude quand au 
soutien du Non Aligned Movement 
 
La coalition violette a demandé une intervention de la coalition blanche afin de « pacifier » la région 
ou les tensions sont en augmentation. Cette manœuvre est surtout politique car le CCG n’entend pas 
perdre en souveraineté et reste méfiant face aux nations de l’OTAN. 
 

Rôle 
 
Le rôle de cette coalition dans la campagne est double : 
 

- Créer de l’animation sur le serveur en accomplissant les actions standard dévolues aux 

nations du CCG (CAP sur leur territoire, protection de leurs eaux territoriales, etc…). 

- Donner au scénario un aspect non manichéen avec deux coalitions qui s’affronte mais 

plutôt une évolution et des nations ni vraiment amie, ni vraiment ennemie. Imaginez le 

rôle de la Turquie dans la guerre contre Daesh par exemple. 

Les pilotes de la coalition violette vont avoir une vue un peu plus large que blanc sur l’évolution du 
scénario et l’initiative sur certaines opérations ou évènements. Néanmoins certaines choses leur 
seront également « cachées » de façon à garder de la surprise pendant leur vols et missions. 
 
Indication pour le role play de la coalition: 
 
Emirats Arabe Unis : Profite de toutes les occasions pour faire des pertes et gagner du territoire sur 
Oman.  
Arabie Saoudite : Règle ses comptes de façon interposée avec l'Iran 
Bahreïn : Electron libre changeant tour à tout suiveur ou va t'en guerre 
Koweït : Suiveur mais n'ira jamais en dehors de la mission briefé 
Egypte : Entraine son armée et peut regardant sur ses pertes 
Suède : préoccupation sur ses ventes d'armes (borderline en off) 
UEE : Protège ses intérêts vitaux énergétiques 
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Organisation générale 
 
Les spins de la campagne s’appliquent également à la coalition violette, néanmoins, s’agissant de son 
territoire, certaines choses peuvent être adaptées au niveau des zones comme le corridor EAU qui 
n’est pas obligatoire pour la nation du CCG.  
 
Les pilotes du CCG vont avoir les mêmes options que blanc pour voler (celle des spins), en revanche 
pas de suivie des armements pour violet (le ravitaillement est mieux assuré s’agissant de ses pays) et 
pas non plus d’obligation de C/R de vol. Un C/R peut néanmoins être appréciable lorsque la mission a 
été ponctuée d’éléments marquant pouvant avoir un intérêt pour les autres pilotes. Il doit cependant 
être publié dans le canal dédié à violet, blanc n’a pas forcément à être au courant. 
 
Les ROE seront adaptée en fonction des périodes et données sous forme de quelques consignes 
claires. 
 

Organisation des vols 
 
Les pilotes de la coalition violette auront accès au briefing hebdomadaire de blanc. Dans ce briefing 
une page les intéressera particulièrement : La page des TTP (Tactique Technique and procédures) 
évaluant le comportement des coalitions autres que blanc. 
 

 
 
Cette page permet de fournir les notions de comportement générales de la coalition pour la semaine 
à venir. 
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Pour l’exemple ci-dessus les pilotes du CCG savent donc que leurs missions de la semaine seront 
d’effectuer des CAP sur le territoire des EAU en interceptant tout contact provenant d’OMAN sud, 
d’effectuer des reconnaissances sur Oman Nord et dans leur eaux territoriales. 
Libre aux chefs d’escadron d’organiser l’activité de leur pilote en accord avec ces taches, de prévoir 
des cessions d’entrainement sur « l’ARIA range », etc… 
 
En plus de cela la coalition violette recevra une liste de mission de PO spécifiques à effectuer par 
semaine, sous la forme d’un tableau Excel. 

Ces missions de PO sont données à des escadrons spécifiques à des dates spécifiques. Elles peuvent 
néanmoins être re-jouables (R) ou unique (U) comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessus. Il peut 
également être associé des consignes spécifiques pour certaines missions. 
 
Le CCG a également à sa disposition un canal sur le discord afin de pouvoir s’organiser des vols ou 
entrainement sans que blanc ne soit informé. 
 

Conclusion 
 
Voler pour les nations du CCG permet d’avoir un autre point de vue pour la campagne et d’animer le 
scénario et l’environnement tout en gardant une part d’imprévu. 
 
Ce la permet également d’évoluer dans l’environnement tout en aillant quelques règles plus souple 
par rapport à blanc. 
 
Le fonctionnement des vols, mission PO, mission, etc est identique dans le fond même si il peut y 
avoir des adaptations dans la forme. Les possibilités d’entrainement sont aussi identiques. 


