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...Yop, je 

viens de 
faire le 

plein !!!! 

…...What 
are you 

doing  ??? 
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Une souris à Gagner !!!! 

Concours du meilleur 

screenshot, toutes les modalités 

sur 

www.foxteampage.fr 

 

Un vrai camping 

car… 

Une expérience unique sur les serveurs de P.R 

à vivre ou à revivre un serveur nippon avec des 

joueurs motivés où l’intégration dans une 

squad se fait sans problème. Seule la barrière 

de la langue reste l’obstacle et un ping 

tournant à 400. Leur gameplay est très 

différent. Présentez vous et vous verrez l’accueil 

est génial !!! 

http://www.prmod.cn 

L'équipe de Project Reality a mené, au cours de ce mois de Novembre, un test 
bêta public sur un certain nombre de serveurs de la communauté afin de tester des 

modifications de gameplay sur le mod PR. Les retours ont été très constructifs et nous apprécions qu'il y ait eu 
beaucoup de monde qui ont pris le temps de tester et de donner leur avis. Maintenant, nous voulons essayer 

d'autres ajouts aux modifications précédentes. La suite… 

www.foxteampage.fr 

 

LES GRANDS TRAVAUX… 
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ACTUALITE INTERNATIONALE P.R 

Découverte… 

La French Force n’en 

reste pas là !!! Allez 

découvrir leur création et 

à quand ingame ???  

http://frenchforces.net

/blog/ 

 

 

Concours Novembre… 

 

. 

 

Team  Speak 3… 

 

. 

 

Des améliorations nécessaires et 

beaucoup de changements en 

perspective. La version béta sera 

disponible le 16 décembre 2009 

http://www.teamspeak.com/ 



 

  

Le Vs organisé chez les MIFois, hier soir était chaud, humide, et 

désolant... 

Eux ont été fidèles à leur progression, leurs assauts et leurs rages de 

vaincre les menant à la victoire de 40-0...toujours mieux que  

notre Equipe de France... 

Les petits nems que nous étions aux regards nippons, Ulysse 

T'san,Gebam T'sin,TUcko T'song et nos frères d'Armes Blunt'sing, 

Elpé'yang,Chris'yong, 

et Sheno'pingpong.. 

Les dents serrées et les yeux bridés, un soupçon de graisse animale, un 

amalgame de sérotonine, nous avons la foi et suivons le SL du soir Ulysse 

T'san... 

Nous partons à la guerre motivés comme jamais, notre Objectif "Gaoli 

Village"...Nos ruchs sont nombreux et nous ramènent à la case départ 

sans percevoir 

10000 yen...Une vraie course d'orientation s'engage, je pars en 

éclaireur...la sueur coule...la squad me suit quand j'arrive sur l'objectif  je 

"queute" leur…. 

fire , mais là, un British gay m'attendait et il m'a dit "Tourne toi"....  

Interlude...Interlude...Interlude...Interlude...Interlude...Interlude...Interlu

de...Interlude...Inte rlude...Interlude...Interlude...Interlude...Interlude... 

Nous avons tenu et nous les avons vraiment ennuyé !!! M'enfin et nous 

avons perdu...une squad contre une horde de Mif's...Et oui, les autres 

étaient dans les bois à la recherche du champignon noir.... 

De l'humidité au désert aride...un seul clic !!! 

Des yeux bridés au Boy's en une seule cellule génétique... 

Super partie....nous avons défendu South-Banker comme jamais...leurs 

hélicos, leurs chars, leurs infanteries...de la rigolade !!! 

En courant dans ce sable chaud, je trébuche sur une pierre, "une 

kriptonite"...je la ramasse et PAF "un semblant " de SuperMan, je trouve 

un camion et je fonce dans le bunker cité pour donner des supplies à la 

squad...Mais un Tucko tendu me fait retrouver Saint Pierre au plus vite 

 
Alors le spawn...et là le bunker restera imprenable pendant un bon 

moment... 

Et durant cette partie, un air de musique  

ce matin vous l'aurez encore dans la tête !!! 

 

Merci à tous, et aux serveurs des Mif de nous recevoir !!! 

 

Je signe à la façon Ulysse pour le clin d'œil à nos hôtes, 

 

Made In Fox, 

 

 

Pascal 

PRIX : 1€25 EDITION NATIONALE Page N °2 20 NOVEMBRE 2009 

SOUVENIRS…SOUVENIRS …Made In Fox (M.I.F ) 

Petite Annonce : 

"Grande collecte d’objets encombrants 

le 20 novembre 2009 sur la place du 

marché de Muttrah : Truck, Apc, 

Hélicoptères  seront estimés sur place 

par Maitre MOKTAR et enlevés pour 

être refondus» 

 

. 

 

Brèves « allarmées »…. 

* Au réfectoire a chanté une 

complainte de Tino Rossi pour 

essayer d'attendrir sont bifteck. 

 

    * A utilisé l'électricité militaire 

pour écouter un poste de radio civil 

et a tenté de se justifier en 

prétendant que le poste n'était pas à 

lui mais à transistor. 

 

    * A sonné ironiquement l'extinction 

des feux alors qu'il y avait une 

coupure de courant depuis trois 

jours. 

 

    * Ne sait pas nager, ne fait rien 

pour apprendre, persiste à rester au 

fond de l'eau pour faire rire ses 

camarades. 
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Quand RaidMort en remet une couche… 
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Le Manuel du Renard’  )FoX(Axochapo….4ème  Fiche… 



 

 

 

  

Les Heroes battent les FFF 393/0 …Bravo à 

eux..La revanche des FFF sera des plus 

attendues… 

http://pr.heros-clan.com/ 

Chez les ZT…Who !... 

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

Une Interview exclusive à découvrir 

sur leur forum de =KILL= Pirate 

P.R…(psychickactivity) 

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

Composition, 

rédaction, 

proposition…revue de 

map chez les 

Eagles… 

http://www.eagle-

clan.fr 

Chez les MIF…Bataille de Ping… 

Et PONG…Bataille de Ping chez les MIF cette 

semaine, comme quoi…Inutile de parcourir Qway 

River pour déterminer la vitesse de sa « nage 

internet » (Merci à eux, excellent outil pour 

mesurer sa connexion…PING/PONG… 

http://www.speed.io/index_fr.html 

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

Chez les V!OC…Google nous a montré sa lune… 

……ne vivent pas dans les grottes que nous leurs 

avons fourni en entrant dans la team, mais pour 

ceux qui restent dans leurs appartements de 

fonction, il me…..(Romain) 

La suite sur leur site …… 

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 

Chez les Heroes…. 

http://www.speed.io/index_fr.html
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PAGE OOPS P.R 

Le Top départ…sans Sébastien AL’ LOUEB 

Faits D’Iguerre… 

"Cherche dépanneuse poids-lourd 

pour LAV US en piteux état. 

North city Block, croisement de la 

5em et de la 12em, Muttrah. 

Merci de contacter Mc Cloud via 

le journal" 

"Donne cours d'escalade toute la 

semaine. Horaires aménageables, 

bonne ambiance assurée et 

résultats dès le premier jour. 

Contacter )FoX(Raidmort via le 

forum" 

Bélier  Attention aux bouchers de la rue Saint Denis, le mouton est 

bon dans ce mois de novembre. 

Taureaux   Vous serez réincarné cette semaine en vieilles chenilles 

rampantes de Bradley pour ne pas avoir les 4 pieds dans le même 

sabot 

Gémeaux  Un coup oui, un coup non…les deux mon Général 

Cancer Evitez de conduire tout véhicule avec vos pinces car c’est 

« crabe » 

Vierge Partir la fleur au fusil pourra causer quelques soucis…enlevez 

au moins les épines !!!! 

Capricorne …c’est le signe de ma femme, donc pas envie de savoir… 

Scorpion Vous gagnerez la bataille !!!! Et même la guerre ;-) 

Verseaux Enjoliver votre coté Recto les Verso cette semaine ! 

Poissons Ne pas confondre nageoire avec mangeoire cette semaine ! 

Sagittaire Assagi vous serez vous taire cette semaine ! 

Balance Attention de ne pas prendre trop de poids cette semaine, 

votre neutralité pourrait être remise en cause 

Lion …la Palmyre recherche un géniteur, alors attention aux 

épuisettes, elles seront de fête ! Pas les poissons ! Les lions ! 

 

 

Soldat’oroscope du   20 novembre au 26 novembre 

Concours…   Novembre 2009 www.foxteampage.fr 

Petites Annonces suite… 

Une bien belle réalisation…Lancement d’une course d’Insurgés dans les 

rues d’Al Basra, d’où la nécessité d’être 3 sur un serveur…A quand les 24 

heures avec 64 soldats en C4 ? 

 
"Porté disparu, l'alpiniste 

professionnel )FoX(Raidmort a 

laissé sur son perchoir son 

apprenti grimpeur d'un soir. 

Les dernières images nous 

montrent que l'inconscient 

spécialiste à reculé sans 

regarder. Erreur de débutant, 

geste délibéré ou homicide. Le 

commissariat de Ramiel est 

sur le coup. En attendant, 

nous cherchons toujours un 

moyen de faire descendre le 

malheureux de son toit. Âme 

charitable vous le trouverez 

sans difficulté, suivez la voix." 

 

 

Faites vous tatouer… 


