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Une souris à Gagner !!!! 

Concours du meilleur 

screenshot, toutes les 

modalités sur 

www.foxteampage.fr 

 

Le reskin du Tigre… 

Une Team outre Atlantique, nos 

cousins les Québécois. Un site, des 

sympathiques soldats avec des vraies 

solutions et notamment des fiches et 

des guides très détaillées sur le rôle de 

chaque combattant Ingame dans 

Project Reality. Rassurés, vous pourrez 

y aller sans le moindre caribou dans les 

fibres « internétiques » 

. http://tactiqc.com/ 

Vous avez l’âme d’un goupil et un museau 
affuté… et l’envie d’intégrer une meute de 

Renard dans un esprit sympa et 
communautaire nous relançons une vague de 

recrutement. 

Un TS musical, un Mumble communiquant 
et surtout une ambiance vous y attendent !!! 
Avec sa physionomie qui exprime la malice et 
son opportunisme, le )FoX( est devenu au fil 

des légendes le symbole de la ruse. 

www.foxteampage.fr 

 

Opération « Recrutement » à la FoX….  
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ACTUALITE INTERNATIONALE P.R 

ER22 Nos cousins… 

Le reskin du Tigre par Frenchpilot 

est terminé ! Ce sera un 

magnifique place holder, en 

attendant d’avoir notre propre 

Tigre HAD. Le model de Dice est 

censé être un Tigre HAP, sauf qu’il 

n’est pas du tout réaliste au 

niveau des pods d’armement. Le 

Tigre en l’état, est armé comme 

pouvait l’être les prototypes 

d’Eurocopter. 

http://frenchforces.net/blog/  

 

 

 

 Revue de Presq’… Concours Novembre 

 

. 

 



 

  

Aie..aie... 

J'aime la banane quand y'a pas d'os dedans  

Soirée sans anicroches...sans anisette...sans fumettes...et sensass !!!! 

et encore soirée avec croches...100 anisettes...100 fumettes... et 100 As dans 

les jeu !!! 

Oops, 

La guerre, la squad, les rangers, les babygros, et nos fisherprice...et les 

ChupaShups dans le gosier..Difficile ce soir de peter de l'audience, pendant 

qu'une partie de babyfoot ce joue en face de nous (France-Serbie), 

la notre, nous est une vraie de partie, pas celle de courir derrière un ballon, 

c'est les balles qui courent derrières nous et nous droppons très vite  

Etaient présents de la FoX : Ulysse (SquadLeader d'un soir Etoilé),Phil (Record 

d'écrasé par les voitures insurgés de la semaine), Moi 

(toujours à le recherche du Champignon Rare). 

Les copains : Joche ( Excellent dans le maniement du rouleau de printemps) 

Euro CHris ( toujours a vouloir nous faire placer nos deniers au Luxembourg) 

Blunted (You're Beautifull..S"t"inger hors pair), et Elpé (L'ipod dans les 

poches....)... 

Brillance, et, Stratégie...En SL ce soir, Ulysse a su nous mener à la 

victoire...même si dans les rangs le bordel est assuré...les premières parties 

sont didactiques...mais arrive...KARBALA 'BALABALA" (Bal Trap,Bal à 

Trifouillis les Oies...) cela y ressemble...  

Voici venir Karbala 

(Toujours contents) 

(Ricains et Insurgés Karbala) 

(Et leurs enfants) 

(Les p'tits et les grands) 

(Se transformant à volonté) 

(en APC et RPG) 

Il y a BarbaUlysse, 

BarbaJoche, 

BarbiPhil, 

Barboublunted, 

Barbamoi et BarbiChris, 

BarboElpé et BarbiTuck et Karbalala ! 

M'enfin...des infiltrations extras au cœur d'une ville sous le chaos des 

InsurGelés, nous découvrons des caches, brisons la chaine du froid. 

La chaleur..la tête qui tourne...et PAF...Je me sent l'Âme d'un pilote....Harry 

Vatanen..je prends le volant d'HumVit et gogogogogogogo dans les 

rues de Karbala, j'écrase, et je mets le Phil sur les ennemis afin qu'il puisse 

tirer à vue...les arbres, les pavés..rien y fait je fonce..Phil sort le 

sac à beurk mais allume tant bien que mal... 

..et vroum vroum "Satanas et Diabolo"...et arrive ce qui devait 

arriver...BOUM....Ulysse me retire le permis de conduire sur le champs !!!! 

Elpé très en forme en médic, les épipenes sont en soldes...Phil se fait écraser 

toute la soirée, plus de constat dans la poche....et j'en passe et  

et des meilleures. 

Bref nous découvrons la dernière cache, meilleure Squad et meilleure 

ambiance et nous gagnons !!!!  

FoXement votre 

 

BarBamoa !!! 
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SOUVENIRS…SOUVENIRS 

Petites Annonces : 

"Le corbeau attend toujours le fromage 

que le Renard lui a volé lors d’une 

halte sur la mosquée de Muttrah » 

 

. 

 

Brèves « allarmées »…. 

* S'est porté volontaire alors qu'il 

n'avait pas été désigné. 

 

 * Lors d'une revue de casernement a 

cassé les vitres des fenêtres de sa 

chambre pour faire croire qu'elles 

étaient propres. 

* A mis du sable dans ses cheveux 

pour tenter de détériorer la tondeuse 

du coiffeur. 
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Le Manuel du Renard’  )FoX(Axochapo….3ème  Fiche… 



 

 

 

  

Chez les Eagles la campagne de recrutement est 

terminée, il semblerait que leur nid soit bien 

remplit. (BigHope) 

http://www.eagle-clan.fr 

 

Chez les ZT… Chez les Eagles… 
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L’Info des Teams récupérée sur leur FoFo… 

Une Interview exclusive à découvrir 

sur leur forum concernant  le 

développement des Forces 

Norvégiennes dans 

P.R…(psychickactivity) 

http://www.zone-tribale.fr/ 

Chez les DFF… 

Remise du trophée, par El 

Diablo, Tractopelle en or  à 

Lucky pour le meilleur 

déterrage de Topic. A quand 

l’oscar de la Grue ? 

http://www.team-dff.com/ 

Chez les MIF… 

R-CON]motherdear à dernièrement travaillé à la 

modélisation du AAVP7A1 et du AAVC7A1. 

Le AAVP7A1 est armé d'une Browning M2 de 

calibre 50 et d'un lance grenade MK19 40mm. 

Le AAVC7A1 est en passe d' être utilisé dans le 

rôle de poste de commandement. 

Les deux véhicules sont des véhicules d'assaut 

amphibie et sont utilisés par l'USMC. 

(Jacensolo) 

http://team-mif-bf2.bbactif.com/ 

Chez les V!OC 

COUP de Chapeau 

La rare Team à avoir posé un Topic 

sur le mur de Berlin…Bravo à 

Adamsberg. 

http://team-vioc.fr 

Pour les autres TEAM que je 

n’ai pas oublié, un post 

spécial sur notre forum est 

créé pour que vos news 

soient éditées chaque 

vendredi 

Pascal 

http://www.realitymod.com/forum/f388-community-modding/60043-vehicle-aavp7a1.html
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PAGE OOPS P.R 

Faire passer un éléphant dans un trou de souris 

PuB « Licitée » 

On le connait tous !!! Un 

gameplay sans anicroches et un 

vrai soldat sympa. Le Chris 

membre de la team =EASY= est 

un fidèle compagnon de terrain. 

Un SL à l’accent prononcé ayant 

pour amie la célèbre batteuse 

américaine … 

 

Bélier  Ne mettez pas cette semaine la dernière compilation de 

Mireille Mathieu dans votre Aïe Pod 

Taureaux  Et non la taurine ne vient pas forcément de vous, évitez le 

red’boum 

Gémeaux  Si cela est tentant, cette semaine sera placée sous les 

meilleures hospices reste à  choisir quel médic 

Cancer Quand sert l’artillerie ? La réponse se trouvera en fin de 

semaine, attention quand même au mauvais bouton. 

Vierge Belle semaine en prévision, le pixel sera sein et votre allié tout 

au long de vos parties 

Capricorne Malgré tout, pensez à changer la bouteille de gaz de votre 

pc afin d’éviter tout lag. Le propane devait être le meilleur choix. 

Scorpion Si vous croisez un Mif, faites la paix…rien ne vaut  de boire 

une bonne Bud à Allah’ Snack Bar 

Verseaux Et oui, l’ascenseur tombera en panne, avec le package vous 

devrez affronter les marches de l’escalier. Un peu d’exercice vous fera 

du bien 

Poissons Evitez la rivière de Qwai, réunion de pêcheur cette semaine, 

l’hameçonnage y sera au rendez vous. 

Sagittaire Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne chose 

pour tous ceux que vous croiserez et qui seront ravis de pouvoir vous 

rouler 

Balance Dur choix que celui de changer au dernier moment de classe 

d’arme, alors attention vos amis pourraient devenir vos ennemis 

Lion …dans la jungle , terrible jungle …ohwimbowé…. 

 

Soldat’oroscope du   13 novembre au 19 novembre 

Concours…   Novembre 2009 www.foxteampage.fr 

Portrait Chris du Lux… 

Arf, une image exclusive d’un pilote voulant rentrer dans un des tunnels 

de Dam de D’Jabal, quid d’un tel exercice ? Le pilote en est mort, paix est 

son âme, mais bon… ! 

 


