
 

  

Calendrier 2010 

Solutions et paramétrages  

Comme nous l’avons constaté 

beaucoup d’entres vous sont 

encore dubitatifs sur l’outil 

Venez le tester, on vous y 

aidera…Rendez Vous 

www.foxteampage.fr 

 

ACTUALITÉS… Team France P.R Le débat est lancé... 

…Après les Rugbymen, les FoX ce 

devaient d’être à poil sur leur 

calendrier. Merci à Phil qui a du se 

délaisser de Pirelli pour faire le 

notre. A découvrir sur… 

www.foxteampage.fr 

La prise… ! Une caisse a 

été découverte dans les 

rues pavées de Al’ 

Basra…l’eau trouble 

remplacée par un arrière 

gout de caramel aux bulles 

étranges semble suffire 

aux insurgés. Une fois 

vidée (les bouteilles) et pas 

les…, les rototos 

s’enchainent sur des airs 

de youyou. La précieuse 

boisson américaine est 

remplacée par un cocktail 

explosif …. 

LE RED’BOUM !!! 

A utiliser sans modérations 

Information tombant sur nos téléscripteurs, 

l’OSV reprend après avoir fait un ménage et 

remaniée des règles abouties. Dixit le 

« posteur » : L'idée n'est pas d'être 

machiavélique et de ne proposer en match 

que les "bons joueurs" ; ça irait à l'encontre 

de la grandeur du tournoi qui nous est 

proposé, non c'est plutôt de pouvoir continuer 

à joueur sans les arrières pensées qui ont 

pourrit ce tournoi ces derniers 

temps...Renards que nous sommes restons 

sur nos pattes avant de « dégoupil’er » nos 

grenades. A suivre… 

OPERATION OSV…C’est reparti !!! 
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ACTUALITE INTERNATIONALE P.R 

   !!!   

Le Mumble P.R… 

Le COCA COLA ça flambe…. 

…Merci de réserver un accueil chaleureux l à 

JeffPiranha du peuple Mif’ien  et au projet qu’il mène 

actuellement…  

La création d’une Troupe Française reprenant les 

soldats motivés de chaque Team pour affronter les 

autres pays. L’idée est bonne et l’on attend plus de 

détails.... 

Le débat est lancé à suivre…. 



 

  

Hier soir ...quelle Branlée*...... 

* Participe passé féminin singulier du verbe branler.  

A ces mots, l'impudente Nicette, dans les bras de Saint-Clair, et déjà branlée 

par ce beau jeune homme, lâche un blasphème horrible ... (SADE La nouvelle 

Justine ou Les malheurs de la vertu) Aie..aie... 

Dans le contexte, la "branlée"..on a perdu gravement... 

On se prépare et hop...les yeux bridés..les tenues guères ajustées...les 

balles doum doum...et hop Phil le SL...nous ordonne la conquête du "Pont", 

le tout 

appuyé par un APC hautement piloté par nos amis Elpé et EuroChris...le 

temps d'avaler un suppo au camphre américains, nos deux compères 

disparaissent sous nos yeux...la partie vient de commencer depuis 2 

minutes...LOL... 

Et dans la 4eme minute nous subissons l'assaut RIcain..et Paf...nous 

visitons l'espace d'un temps "Le Passage"... Tous décimés... 

Nous entreprenons dès lors une stratégie différente, LA NAGE !!!!Pour tenter 

de caper le drapeau Américain, nous devions attendre que les autres 

squads fassent le job...et là...Oh surprise...un truc nauséabond ( je tais son 

nom pour éviter d'entacher ce post) trainait sur la base ennemie pour faire 

du baserape !!!! Quelle idée !!!  

M'enfin s'en est suivi une horde de caramel mou sur les lignes de Tchat.... 

Bref, Blunted décide d'aller prendre un bateau à moteur et tout cela à la 

nage !!!! Nous montons tous dans ce bateau, motivés comme jamais......et 

Paf...nous visitons l'espace d'un temps "Le Passage"... Tous décimés... 

Reprise des esprits, ou esprit des reprises, ou encore le prix de la baguette a 

augmenté...nous tentons de repousser les Burger's sur notre base.... 

mais...............................................................Paf...nous visitons l'espace 

d'un temps "Le Passage"... Tous décimés... 

Impossible de revenir dans la partie, ils sont trop forts !!! 

D'ou LA BRANLEE*... 

Nous sommes revanchards et ce soir sera l'ultime réponse à notre 

engagement... 

Mais lol... 

...yosimoto... 

 

Bruce LEE Petites Annonces : 

" P.T a retrouvé sur Qwai River un portable de la marque 

« BEPOB », s’adresser au journal…  

"OMAR DEBARRAS, recycle vos déchets. Recherchons vieux 

clous, boulons, billes acier ou verres ... ainsi que bonbonnes de 

gaz, débarrassés vos caves, vos ateliers, appelez OMAR 

DEBARRAS" Raid 
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SOUVENIRS…SOUVENIRS 

Allo Docteur… 
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Le Manuel du Castor’ )FoX(Axochapo….1re Fiche… 
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PAGE OOPS P.R 

No comment….by Raid 

Dernières minutes… 

Nous lançons un concours de 

votre plus beau screen pour le 

mois de novembre, les modalités 

de celui-ci seront communiquées 

dans le forum à compter du 1er 

Novembre dans le forum… 

www.foxteampage.fr 

 

Rédaction : Pascal FoXnews Oct 2009 

Bélier  Cette semaine vous vous prendrez les cornes dans les wire !!! 

Taureaux  Le rouge est à déconseiller cette semaine, un sniper saura 

vous le rappelez  

Gémeaux  « Le bar’il y est » restera coincé un des soirs de  la semaine 

attention aux dégâts que vous pourriez causer 

Cancer L’harraps sera un des éléments nécessaire dans la 

communication, ne perdez pas le Phil de la discution 

Vierge C’est l’heure de se dévoiler, votre objectif sera mis à nu 

Capricorne Capri c’est fini et dire que c’était le premier… 

Scorpion Les rangers feront mal cette  semaine, penser à nouer vos 

doigts de pieds plus que vos lacets. 

Verseaux La morosité ambiante fera de vous l’élément perturbateur 

de Kashan, attention au Kick 

Poissons Bonne nouvelle !!! vous vous sentirez bien cette semaine, 

ouvrez bien vos ouïes, la sirène retentira  

Sagittaire Lalanne vous accompagnera toute la semaine avec le « Fais 

moi l’amour…pas la guerre » 

Balance Peser bien vos mots avant de vous engager dans une bataille, 

les maux seront terribles. 

Lion Si tu retrouves ta lionne égarée n’oublies pas de la singer, la 

grimace est une des vertus oubliées. 

 

 

Soldat’oroscope du 30 octobre au 6 novembre 

Concours…Novembre 2009 

Votre plus bo screen… 

En interne, le jeu « T’habites chez 

ta mère » est toujours d’actualité 

les FoX, pensez bien à placer 

votre phrase quand il faut !!!!! 


