
Ce Post  a été créé en l'honneur de ceux qui sont allés au-delà de l'appel du devoir sur le front de Project Reality. 
C'est ici que les joueurs peuvent être recommandés pour l'une des récompenses ci-dessous, en reconnaissance de leur 

rendement exceptionnel dans les parties.  
 

Comment recommander quelqu'un pour un prix: 

 

Etape 1: 
Indiquez le nom du joueur (speudo) et de la récompense (s) que vous désirez recommander à son sujet. 

Vous devez citer au moins une partie spécifique jouée par le joueur avec une description de son ou ses actions exemplaires 
correspondant à la nomination demandée. Attention ! Toute recommandation mal remplie ne sera pas validée. 
 

Etape 2: 
La présente recommandation pour etre validée doit ensuite être appuyée par DEUX autres membres de la Team pour des 

actions identiques sur plusieurs parties  c'est à dire que la seconde recommandation doit être soutenue par des exemples à 
partir d'une partie différente de la première notée dans la candidature.  
 
En d’autres termes, il ne faut pas faire une action héroïque une seule fois pour avoir cette récompense mais la faire plusieurs 

fois et remarquée par plusieurs membres de la Team. 

 

Étape 3:  
Les recommandations reconnues comme telles  seront ajoutées chaque début de mois dans le Tableau d’honneur de la Team 

affiché chaque début de mois sur le portail et dans le journal FoXNews. 

 

Bien sur vous  ne pouvez pas vous nominer ni vous proposer  vous-même. 
 

Lire attentivement les caractéristiques de chaque récompense. 

Inclure la description originale de cette récompense dans votre requête. 

 

 Ces prix sont très prestigieux, et ne doivent pas être recommandés à la légère. 
Une brève description doit être donnée (date- carte –serveur) indiquant la raison de cette recommandation. 

L'idée est de se faire plaisir et de gagner de nombreuses récompenses décidées par d'autres joueurs de votre Team, et non la 

course a un nombre de récompenses élevé par rapport à d’autres joueurs de la Team. Tout abus se verra retirer l’ensemble de 

ses récompenses déjà acquises.  

 

Si vous désirez recommander un joueur pour un prix qui n'existe pas, ou estiment qu'il devrait y avoir des ajouts ou des 

modifications d'aucune sorte,  merci de nous en informer. 

Les graphismes ont été optimisés ruban pour les placer dans votre signature, afin de ne pas être trop grande et distrayant. Les 

images correspondantes aux « Awards » seront disponibles sur le site. (il suffira de faire bouton droit/copier l’adresse du 

lien/coller dans votre signature). N'hésitez donc pas à placer ces rubans dans votre signature.  

 

 
Recommandations As des As: 

As Rifleman: Performances exceptionnelles avec le kit Rifleman et son dévouement à fournir des 
munitions à ses collégues en cours de partie.  

As Medic: Par une attention exceptionnelle au membre du groupe blessé et dans un état critique. 

 AS Rifleman Spécialiste: Par un excellent usage du spécialiste grappin et shotgun qui aide son équipe à 
contourner tout obstacle.  

As Automatic Rifleman: Par un usage intensif de la mitrailleuse légère à réprimer ou à éliminer 
l'infanterie ennemie ainsi que de faire des dommages ou de détruire les moyens ennemis. 

 As Grenadier: Pour une habileté supérieure à déployer l'usage du lance-grenades afin de soutenir la 
squad à éliminer les hostiles.  

As Light Anti-Tank:  Pour un dévouement exceptionnel à l’immobilisation ou la suppression des 
ressources ennemies légers et blindés moyens avec des AT légers.  



As Marksman: Pour son incomparable capacité d'acquérir, de plomber et d'éliminer les hostiles, de 
moyenne à longue distance avec le kit Marksman. 

 As Sniper: Pour sa compétence à fournir une reconnaissance et des renseignements ainsi que l'élimination 
des principaux hostiles à longue portée avec le kit de Sniper  

As Heavy Anti-Tank: Pour ses compétences supérieures à l'élimination des forces actives ennemies 
comme les chars, véhicules blindés et les fortifications ennemies lourds. 

As Anti-Air:  Pour son excellente capacité à contrer et à éliminer les ennemis avec des moyens aériens 
portatifs de systèmes de défense aérienne (AA. MANPADS).  

 As Combat Engineer: Pour la remarquable capacité à l'interdiction de zone des véhicules ennemis et la 
destruction des hostiles grâce à l'utilisation des explosifs et des mines.  

 

 

Recommandations de Spécialistes Véhicules: 
 Pro Logistique: Pour une excellente utilisation des véhicules au sol pour le transport de troupes et de 

fournir des caisses de logistiques sur la ligne de front  

Pro Hélicoptère de soutien logistique: Pour une utilisation exceptionnelle des hélicoptères pour 
transporter des troupes et fournir des caisses de logistiques sur la ligne de front 

 Pro Driver:  Pour sa capacité supérieure dans le siège du conducteur de véhicule non blindés dans les 
combats, en utilisant la vitesse et d'habileté à la place du blindage.  

 Pro Heavy Weapons Ace: Pour une utilisation exceptionnelle des armes lourdes montées comme celles 
montées sur les véhicules légers (cal 50) et fixes (HMG) durant le combat pour éliminer l'ennemi  

Pro Armour:  Pour une utilisation supérieure des engins blindés pour décimer l'opposition  

 Pro CHOPPER: Pour une excellente utilisation des hélicoptères d'attaque de fournir un appui aérien 
rapproché décimant l'ennemi  

Pro Fixed Wing Ace: Pour une utilisation exceptionnelle des aéronefs à voilure fixe de combat pour 
appuyer les troupes au sol grâce à l'élimination des ennemis et/ou des cibles aériennes.  

 
Recommandations Élogieuses de combat: 

Officier d'infanterie:  Par une expérience nécessaires pour mener une Squad, une utilisation de la 
communication concis, pour la meilleure tactique avec de la modestie (Ce prix ne peut être recommandé que pour un 
SL) 

War College: Par un affichage supérieur de la tactique et de la communication en tant que Commandant 
(Ce prix ne peut être recommandé par un SL pour un Commandant d’une partie)  

Faiseur de pluie: Par une habileté exceptionnelle au placement des JDAM / mortier / Artilleries causant 
le maximum de dégâts (Ce prix ne peut être recommandée que par un Commandant pour un SL)  

 Membre Hyper Actif:  Par un affichage phénoménal en travail d’équipe, au-delà de ce qui est 
normalement attendu par la communauté. 

Air Controller (FAC):  Pour un individu qui, d'une position avancée sur le sol ou dans l'air, dirige 
l'action des avions militaires engagés dans l'appui aérien rapproché des forces terrestres laser de ciblage, marqueurs d attaques, etc.  

Sacrifice Supprême: Décerné à une personne qui a effectué un acte de sacrifice de soi pour le bien de 
son équipe et/ou de sa team et qui à des actions conséquentes sur le résultat du match.  

Combat Action: Pour un affichage féroce de sa force de combat, tenant à distance, envers et contre tout 
ennemi jusqu'à ce que des renforts arrivent ou qui pourrait à lui seul assurer un objectif, etc  



 
Insurrection:  Pour avoir fait preuve de dévouement incontestable à Allah dans les jeux insurrection, la 

protection des caches d'armes du mieux que vous le pouvez, même si cela signifie la perte de votre vie  
 

Bullet Magnet: attribués aux joueurs qui vont au-delà de l'appel du devoir pour absorber les projectiles 
ennemis, avec ou sans intention  
 

Bullet-Time:  capacité exceptionnelle et contre nature à esquiver le feu des revenus et des projectiles 
hostiles envers et contre tout  

 

Teamwork Recommandations : 
 

Bonne conduite: Un dévouement exemplaire et qui met tout en œuvre pour l'achèvement d'un ordre du 
Squad Leader (cette Recommandation ne peut être recommandé que par un SL). 
 

Unité Valeureuse: La cohésion exceptionnelle d’une escouade unique à travers le travail d'équipe 
exemplaire et de sa communication. (Ce prix est décerné par un SL au Squad complet. S'il vous plaît merci de nous 
fournir les noms de tous les membres de la Squad pour que cela soit attribué)  
 

 
Recommendations générales: 

 
Bavard Pro: Prédominance à dépasser une limite de téléchargement par le biais de sur-utilisation de la 

voix de la communication via la VOIP ou MUMBLE. 
 

Mister BEAN:  Attribué à des pilotes, crewman ou des soldats qui, après avoir échoué derrière les lignes 
ennemies, relévent des défis insurmontables pour revenir dans une zone de sécurité en vie  
 

PasD’Bol: Pour la capacité phénoménale à naviguer avec les véhicules de transport et d'aéronefs, les actifs 
blindés, avions et hélicoptères - directement dans la gueule de l’ennemi.  
 

1200m nage libre: Pour un niveau d'aptitude de natation elevé d'un membre de l'équipe pour atteindre 
avec succès un transporteur USMC dans l'eau 
 

Jumping JackFlash: attribués à un joueur qui, bêtement ou en connaissance de cause, fait un saut 
spectaculaire à partir d’un étage du sol ou d’un hélico de transport sans un parachute de survie et se tue. 
 

Enfumeur Professionnel: Pour une tendance prononcée à l'utilisation de grenades fumigènes qui permet 
de créer des zones de faible visibilité, avec le but d’être invisible.  
 

 Purple Heart:  décernée en reconnaissance au joueur qui ont « la poisse » dans une partie. 
(nécessite un minimum de 15 morts au moins et au plus un kill ratio de 1:3)  

 
 VIP Man:  décernée en reconnaissance au joueur qui est le plus aimable avec qui que ce soit comme 

joueur hors de sa Team et ami ou ennemi. 
 


