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…JE CROIS QU’ON A FAIT UNE BOULETTE…ON EST 
PAS AU BON ENDROIT !!!!!.... 

PV... 
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Une souris à Gagner !!!!  

 

French Force…notre camarade aXo… 

…depuis quelques temps, rien na va plus, la 

communauté Fr perd son identité, les serveurs 

français sont de vrais no mans land. Nous 

retrouvons les Tag Amis dispersés sur les 

serveurs étrangers créant des squad 

francophones. Nous devons tous réagir et 

assurer notre Gameplay car nous avons une 

réelle ambition celle de se réunir certains soirs 

pour de bonne barre de  jeu. Au regard de tous, 

l’investissement financier et personnel sont très 

important pour la survie d’une team, alors 

réflexion en avant, pensez y et assurez la 

pérennité de votre Team et de votre Tag. 

La conquête est une chose, la tenir en est une 

autre…  

 

DERNIERS JOURS 
POUR POSTER !!! 

DATE DE 
CLOTURE LE  

30 NOVEMBRE 
2009   

www.foxteampage.fr 

 

La Coalition… 
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ACTUALITE INTERNATIONALE P.R 

Dispersions …réflexions…et où êtes vous… ? 

Le 21 novembre dernier, 

tempête de sable sur 

AL’BASRAH… »Ils ont 

mangé leurs biscuits au 

sable du désert les GB » 

s’exprime un des 

habitants…Victoire des 

CMO 20/0…le calme est 

revenu dans cette petite 

contrée bien connue des 

bazookas et des PKM en 

tout genre. 

L’odeur du thé à la 

menthe hante à nouveau 

les rues de la bourgade !!!  

http://osv-

pr.forumactif.com/ 

 

Concours Novembre 2009… 

 

. 

 

Tournoi OSV 

 

. 

 

Dixit : Nous avançons plutôt bien 

sur les armes (grâce à l’arrivé de 

aXoCHaPo), les modèles du Famas et 

du Frf2 sont presque terminés, et 

devraient bientôt être texturés. Model 

de Ptibogvader, modifié et terminé 

par aXoCHaPo. (4050 tris.) 
Le FrF2 sera bien évidemment équipé 

de la lunette Scrome J8. 

http://frenchforces.net/blog/ 

Faire bouger la communauté FR, vaste pari !!! 

Devant la multiplication des idées et l’adhésion des 
uns et les désillusions des autres, la mise en place 

d’une telle organisation ne fédère pas tout le 
monde…dommage ! 

L’objectif n’est pas de diviser mais de rassembler 
des Squad motivées et qui ont envie de jouer  

ensemble et ne pas se disperser dans des 
enfantillages de « gueguerre à deux balles. 

Alors Rassemblons-Nous !!! 

www.foxteampage.fr 

 



 

  

Départ chez Allah Snak'Bar !!! 

 

Le temps de re-graisser les touches, souffler sur le clavier pour enlever 

quelques cendres éparses, fermer 

les coursives, se gratter....les...oreilles pour ôter l'humeur de la 

vieille...oops...la veille... 

Nous revoilà le temps d'un soir pour une nouvelle histoire. 

Insurgés et deux sur jets font les rpg sur Fallujah (encore et encore), les 

routes défoncées avec nos simca 

1000 nous faisons rougir le pauvre macadam et endormons les Ricains 

assoiffés de rien. 

Elpé, Leito (oui oui Leito), Blunted, Chris (Lux),Axo ( l'ami fidèle de 

PunkBuster )...Téléphone en main, les 

idées s'emmêlent et les IED explosent aux derrières des APC, mais notre 

rage de vivre au grand temps des 

libertés repoussent inlassablement les rush des Boy's. 

Nous gagnons cette partie... 

 

le cœur à l'inconnu...Qway River... 

 

Un peu discution dans la Team...et PAF...on s'organise, Elpé me propose 

de jouer le Sniper et lui le Spoter... 

S.N.I.P.E.R (Y.M.C.A), un rôle que nous avons avec Phil joué dans les 

riches heures de BF², et nous étions loin 

d'être des manches... 

Pendant que Axo et sa troupe ( Piccolo et Saxo ) prennent les Flags au 

loin, nous nous respirons l'herbe fraîche 

de Qwai, quand soudain Elpé, me pointe une ombre, je bloque la 

respiration et 1....2.......3......shout...le pauvre 

Wally se trouvait à cet emplacement "Headshot", un tir à 300 mètres, je le 

TK et je m'en excuse encore ... 

De nombreuses prières l'accompagnent mais l'attention redouble, un APC 

Chinois arrive, le pointeur de Elpé sur le 

gunner et shout..headshot.... 

Dans ma lunette, Dalek nous montre avec fierté son postérieur quand 

l'armée chinoise nous déborde d'une façon très organisée... 

 

Et "You are the problem with your connection" 

 

La faim de l'histoire nous laisse sur la fin...sans appétit, le coeur saignant 

et les idées noires je repense à ce pauvre Wally 

qui sans micro n'a pu nous prévenir, l'investissement est donc une 

necessité sur PR... 

J'ai retrouvé mes réflexes de SNIFER, merci Elpé de m'avoir motivé pour 

reprendre la lunette  

Sacha D 
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SOUVENIRS…SOUVENIRS …Je me baladais sur l'avenue 

Petite Annonce : 

"Dégustation organisée US le 03 

décembre prochain à Fallujah  et 

sponsorisée par KFC ( Kon Fasse 

Choux blanc).Réservations possibles 

écrire au journal…» 

 

. 

 

Brèves « allarmées »…. 

* …a emprunté un APC pour aller se 

chercher un pack de Bud au 

supermarché. La police du contrée a 

mis 3 heures pour accrocher la 

contravention. 

 

    * …s’est trompé de poudre dans 

les boissons. Le bromure a été 

remplacé par du laxatif. La guerre 

c’est jouée dans les toilettes… 

 

    * …il a rentré l’ip du serveur dans 

son GPS. Faute de position, il a raté 

son rendes vous sur le tarmac 

 

    * …a mangé du cassoulet la veille 

créant une ambiance insupportable 

aux nez de ses camarades dans l’APC 
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Quand aXoCHapo Chante… 
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Le Manuel du Renard’  )FoX(Axochapo….4ème  Fiche… 



 

 

 

antileech  

Nouveau véhicule Insurgé… 
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L’Info des Teams récupérée sur leur FoFo et Ailleurs… 

La Marque Allemande s’exporte, écologique nous 

la retrouvons sur les hauteurs de Muttrah 

http://www.foxteampage.fr 

 

Nouveau service à domicile FoX 

Chez les FoX… 

En marche vers un match avec nos amis de la ZT, 

reste à définir où et quand …la suite dans un 

prochain post …Les photos « chocs » seront 

publiées et les renards sont prêts. 

Très bonnes parties ces derniers temps suite aux 

Invitations des MRS et 10th Community. Merci 

Blunted. 

http://www.foxteampage.fr 

Pas de news des teams cette semaine, l’actu est 

calme, certains joueurs ont désertés pour le 

moment le monde de PR pour L4D2,Flashpoint et 

COD6….qui du reste sont de très bon jeux… 

…La prochaine devrait être plus étoffée…. 

http://www.foxteampage.fr 

 

 

Peu de News des Teams…. 
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PAGE OOPS P.R 

Humour…merci à l’auteur… 

Faits D’Iguerre… 

"Mac Logan a perdu son Iphone 

dans un des Humvee de la 

Coalition. Le rapporter au plus 

vite car il y a dans un texto les 

coordonnées de la cache n°10 

Merci de contacter Mc Logan via 

le  journal" 

"Toujours, Mac Logan…dans le 

même iphone, il y a les 

coordonnées de sa mère car il 

veut rentrer chez lui, le savon 

qu’il va prendre sera NOIR.  

Bélier  .1,2,3 vous irez au bois 4,5,6 cueillir des cerises…7,8,9… 

Taureaux   …rejoindre le Bélier 10,11,12…ovins et cervidés seront 

jumelés!!!!!  

Gémeaux  Vous aurez  des maux dans vos  mots, évitez les démos !!! 

Cancer Belle semaine les cancers le soleil sera au rendez vous dans 

vos  jumelles.  

Vierge Symbole de pureté, vous aurez fort à faire en matière 

d’impureté dans les rues animées de Ramiel. 

Capricorne Outre le fait que vous soyez sur de vous, votre devenir  se 

trouvera au bout de vos pieds, la Trap sera irrésistible. 

Scorpion Petit spleen cette semaine, rester sur terre et évitez les 

avions et hélicos pour le septième ciel. 

Verseaux  Rien ne sert de courir, mais il faut partir à point 

Poissons Arrêtez de penser que vous pouvez faire comme Icare, on va 

vous prendre pour un exocet ! 

Sagittaire  La plénitude règne dans les moiteurs de vos rangers. 

Changez-les !!! 

Balance Pas d’inspiration, mais que du bon… 

Lion …Rugir de plaisir est votre leitmotiv cette semaine ! 

 

 

Soldat’oroscope du   27 novembre au 3 décembre 

Concours…   Novembre 2009 www.foxteampage.fr 

Petites Annonces suite… 

"Hier matin, le commissariat 

de Ramiel fut débordé par un 

nombre incalculable d'appels. 

En effet, à partir de 8H, 

plusieurs passants de la rue 

du souk se sont vus asperger 

d'urine en passant devant le 

bâtiment de l'hôtel de la 

cache. Sur place, la police 

découvre un effronté, sur le 

toit, pavillon au vent, se 

soulageant sur les passants. 

Ces derniers porteraient 

plainte contre )FoX(Raidmort... 

Affaire à suivre." 

 

 

Un coup dans l’eau… 


