
 

  

Quand les hélicos dérapent…   

Et voilà… livraison de supplies 

sur Dam, les Pilotes ont 

quelquefois des difficultés à 

entrevoir les points de 

ralliements Ou ils fument dans 

le cockpit, ou ils se trompent de 

manche, ou ils prennent celui 

du Co-pilot.Une histoire à 

suivre…pour les détails votre 

imagination fera le reste… 

www.foxteampage.fr 

 

OUVERTURE et Création …dans la FoXnews… 

Nous sommes heureux de voir apparaitre 

l'ouverture du Blog officiel de la French Force 

afin que la communauté Francophone soit mieux 

au courant de l'avancée de leurs énormes 

chantiers et travaux de développement en cours 

pour modéliser l'armée Française sur Project  

.http://frenchforces.net/blog/ 

Ce premier concours est ouvert à tout joueur de Project Reality. 
A vos appareils photos en pleine immersion ! !  

En effet pour participer à ce concours vous devrez poster votre meilleur 

screenshoot  
Il devra comporter un minimum de 3 joueurs sur un véhicule et bien 

évidemment sur une carte de Project Réality. 

Venez poster votre œuvre et lire les modalités du concours 

Une souris de GAM’HEURE à GAGNER !!!! 

www.foxteampage.fr 

 

GRAND CONCOURS SCREEN SHOOT du 1er au 30 Novembre 2009  
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ACTUALITE INTERNATIONALE P.R 

Sur D’Jabal 

Quand La R.Dev French blog… 

La FoXnews va évoluer et va permettre aux autres 

TEAMS de la communauté FR de communiquer avec 

une page spéciale relative à leurs propres 

informations (tournois, articles..). Rendez vous sur 

notre portail pour l’insertion de vos proses et photos, 

nous ouvrirons un post spécial avec accès limité 

pour les journalistes TEAM’ien pour garder l’effet de 

surprise le jour où le journal sort…  

www.foxteampage.fr 

  

 

                                 ….et les autres………. 

 

 Revue de Presq’… 

http://frenchforces.net/


 

  

)....(...il était une fois sur le serveur Mif'War 

Etaient présents Tucko,Gebam,Fréné,Raidmort,Chris du Luxembourg 

moa....presqu'au complet... 

De la mer de chine en opération Baraccuda, nous étions 6 petits nems...à protéger 

les docks avec une fire étincelante 

et bordée de toute défense...Mais le nem est croustillant et sous les mâchoires des 

Amer'Hic 1 et de leurs hélicos en forme d'hélico 

nous n'avons pas résisté. Pour ma part je crois que je suis resté sur une molaire 

us...Nous nous sommes bien défendus, pendant que notre 

Tucko s'envoyait un BigMac au niocmen, Fréné en toubib (oui oui oui en toubib!!!) 

graissait ses médics pour nous les réinjecter dans  

l'orifice adéquate...Chris du Luxembourg s'octtroyait des nuggets à la batteuse et 

notre Chris à nous apprenait l'anglais... 

Et PAF, changement de carte...Korrengal..L’estomac serré, la fièvre guerrière et le 

ketchup dans la poche... 

TALIBANS NOUS VOILà !!!! 

Nous sortons tous nos cartes, les autres squads étant à la recherche de cache nous 

décidons de protéger "Outpost"...Les )FoX( en action... 

Le décor nous surprend, rien à voir avec "La petite maison dans la niaiserie"...nous 

prenons position et la MIRACLE MIRACLE... 

Cette forteresse se transforme en un village gaulois et nous sommes en 50 avant 

Jésus-Christ ; tout Korrengal est occupé par les Talibans 

... Toute ? Non ! Car un OUTPOST peuplé d'irréductibles FOX résiste encore et 

toujours à l'envahisseur.  

Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires ricains des camps 

retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petibonum... ». 

Ce village gaulois de Korengal résiste à l'envahisseur grâce à la potion magique 

préparée par le druide RaidMort, qui procure momentanément  

une force surhumaine à quiconque en boit. 

Bref, nous avons défendu comme jamais sous la pression des uns et des autres... 

...la squad FoX termine première , bonne défense, bonne synchronisation, et 

bonnes barres de rire...et bonne barre de moment scientifique où dans 

un silence "Korrengalois" Tucko nous fait part du MultiUnivers...séquence 

émotion.... 

 

Moa  ( le 3eme frère caché des Bogdanoff) 

Un moment sympa de retrouver des nouveaux 

camarades de jeu. Une team émanant de BF2 

jouant sérieusement et dans une ambiance 

« foxienne » que l’on aime. 

Réservons-leur l’accueil qu’ils méritent et ouvrons 

nos squads à des joueurs aussi sympathiques.   

www.zone-bf.com 
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SOUVENIRS…SOUVENIRS 

Rencontre Sympa…les =ZBF2= 

Petites Annonces : 

" Merci de rapporter les bouteilles de gaz vides utilisées 

dernièrement sur Fallujah !!! 

"Le tissu  Vichy est à la mode, grande vente organisée sur la 

place de la Mosquée de Al’Basra , la Compagnie Créole sera au 

rendez vous avec son titre mythique «  Oh Bal …Oh Bal 

Mosquée Ohè Ohé …. 

Her Majesty Squadron Leader, Sir Williams, recherche des 

autochtones pour servir le thé tous les jours "at tea time" sur 

"Opération Ghost Train". Ce présenter à l'entrée ouest du 

tunnel. 
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Le Manuel du Renard’  )FoX(Axochapo….2ème  Fiche… 
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La Full Page de RaidMort…La planche BD de la semaine 



 

 

 

PRIX : 1€25 EDITION NATIONALE N°5 6 NOVEMBRE 2009 

PAGE OOPS P.R 

Soirée Bizut’Age FoX…Le saut du Suisse… 

Dernières minutes… 

http://unite76salopards.forumactif

.com/portal.htm 

Petit clin d’œil et pub à un des 

joueurs de PR ayant posté sur 

notre fofo…SEINE MARITIME 

AIRSOFT TEAM Groupe de 

joueurs d’airsoft passionné, 

fair-play, jouant dans la 

bonne humeur et pour le fun 

voulant faire découvrir cette 

discipline en pleine essor. 

 

Bélier  Vous défoncerez les portes de la gloire cette semaine 

Taureaux  Rendez vous chaleureux avec le matador sur Assault on 

Mestia, vous serez le Mino’Taur 

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

attention aux dégâts que vous pourriez causer 

Cancer Le bruit derrière vous, cette votre ombre elle vous poursuivra 

toute la semaine..Ne blessez personne ! 

Vierge Même Combat !!! Essayez Mario au moins il est plombier   et 

elle est à molette la sienne ( de souris) 

Capricorne Belle semaine en prévision, votre clavier passera en 

QWERTY alors attention à votre avancement la touche Z ne sera plus. 

Scorpion Pensez bien à vérifier vos rations dans votre besace, la date 

limite de consommation peut être dépassée ! 

Verseaux Vous avez besoin de vous reposer, quelques douleurs dans 

l’hémisphère droit de la paume de votre main droite vous obligera a 

faire le break ! 

Poissons Encore vous !!!!! Ne coincez pas la bulle cette semaine 

Sagittaire Alors là il est temps de vous habiller correctement, les 

talons aiguilles dans le désert de Kashan c’est du Luxe 

Balance Mitraillette ou Milk Shake …il faudra choisir  

Lion du désert tu seras et l’ennemi s’enfuira. 

 

 

Soldat’oroscope du   6 novembre au 12 novembre 

Concours…   Novembre 2009 www.foxteampage.fr 

Passions AirSoft… 

La marque « Café Grand-Mère » 

s’exporte enfin dans l’épicerie de 

la troisième rue de Muttrah City 

sous le label Cheb Mami 

(prononcez Chez Mamie)  
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…l’intronisation dit le bizutage…Notre Blunted avec un peu d’hésitation 

s’élance dans le vide avec peu d’assurance…Retrouvez la vidéo sur 

http://www.wegame.com/watch/Project-Reality-Saut-du-Suisse/ 

 


