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…Quand je  vous dis que David vincent 
avait raison pour les o.v.n.i !!!!!.... 

PV... 

Pour marcher au pas d'une musique militaire, il n'y a pas besoin de cerveau, seule la moelle épinière suffit. 

                                                                                                                                           Albert Einstein 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://gphone.news.free.fr/wp-content/barcode.gif&imgrefurl=http://gphone.news.free.fr/index.php/tag/scan-android-codes-barres/&h=480&w=640&sz=13&tbnid=tXsjQaeYYv9SXM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=code+barre&hl=fr&usg=__PYvha_d_q4k_vJAIF1vtWGri4IM=&ei=tz78SuywFMzp4Qbp4tDUAw&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBcQ9QEwAw
http://www.lastfm.fr/music/EA+Games+Soundtrack/+images/7612929


 

  

French Force…FA-MAS F1 et FA-MAS INF. 

La Coalition…suite !!!! 
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ACTUALITE … 

Hors P.R !!!! Un Sniper d’Actualité, un « FotoMonteur » 

Nous avions mis en place un 

concours avec à la clé un 

super lot, une souris de 

Gamer !!! 

Le Flop, un coup de clic à 

droite, à gauche…elle à 

rejoint le monde virtuel. 

Nous n’avons eu aucun 

participant. Constat 

alarmant mais pas désuet 

d’intérêt. Il en résulte que la 

communauté doit se bouger 

et remonter les manches 

pour trouver des solutions de 

fédération !!!  

http://www.foxteampage.fr 

 

Concours… 

 

. 

 

 

Le Famas est une création de Néréflo, un 

moddeur ArmA, qui a eut la gentillesse de le 

partager avec nous. Il a ensuite été optimisé 

par Axochapo pour être utilisé dans PR. 

La suite sur… 

http://frenchforces.net/blog/ 

La Coalition Française 

 

La Coalition Française de Project Reality est un regroupement de plusieurs Teams Françaises. Nous 

avons choisi de nous regrouper afin de pouvoir partager encore plus de bons moments et afin de pouvoir 

prévoir de gros évènements (matchs par exemple).  

La Coalition est ouverte à toutes les Teams Françaises de Project Reality. Vous pouvez vous inscrire en 

cliquant sur l'image "Enrôlement »". 

http://coalition-fr.bbactif.com/portal.htm 

 

…Un Maître en matière de Photo 

Montage, je tenais à vous le faire 

connaître pour ses formidables 

retouches, ses textes et l’humour qu’il y 

met à chaque planche dévoilée. Prenez 

le soin de visiter son site…Une patte de 

l’artiste à découvrir !!! Chapeau bas !!! 

http://photomontage.over-blog.fr 

http://frenchforces.net/blog/?p=166


 

  

... Ramiel, map faites en l'honneur du film "Black hawk down" a tenu sa 

réputation. 

... Première cache, sous la direction d'un Philou sur de lui, nous tenons le 

plus possible. Les "traps" s'enchainent et les mines poussent un peu partout 

autour de nous. 

Elpe dans sa si chère voiture rouge à station de radio unique, nous met le feu 

(aux hummers) en sifflotant un air connu. (voici la traduction de la petite 

musique que l'on apprécie tant, je doute de l'apprécier autant que cela 

maintenant.) 

"Colline nord" nous prévient Phil, 

"Plein sud, STRIKER" vocifère Blunted, 

"Entrée EST" m'époumonais-je. 

... Assailli de toutes part, nous tenons tant bien que mal, nous repoussons les 

infidèles et nous choppons nos premiers cadeaux de noël, des déguisements 

amerlok. 

... Les caches se suivent et notre défense se construit de mieux en mieux, les 

corps volent, les striker explosent, les rondes en "technical" s'enchainent. Au 

final nous avons été plus souvent déguisés en texas rangers qu'insurgelé et 

pour clore le pestacle, on peut entendre un message radio avec un accent 

"kainri" :  

"affirmative, a vehicule is on the way" 

... Tout de suite, je me colle au mur, j’attends. Le doux bruit des pales mi-

carbone mi-fibre de verre d'un BH me siffle au z'oreilles. Ni une ni deux, je 

saisi le "pepsi mola" attend patiemment que le faucon se pose... et je passe à 

l'attaque. 

... Un molotov sur les troupes débarquées au sol, un autre sur le pare brise du 

BH. 

JUBILATOIRE. 

... Le BH redécolle, il est en vol... et en feu. 

ORGASMIQUE. 

... Le monde n'existe plus, je braille dans mon micro et suis l'évolution du BH 

tout comme quelques curieux, Blunted le vois et n'en reviens pas. Du feu, de 

la fumée, un gros bruit et un message plus tard : 

 

"Super 6-4 down, we've got a black hawk down, black hawk down" 

 

J'ai sali mon caleçon, pas eu le temps et la présence d'esprit de faire une 

photo... 

 

... Ensuite, "mouche-toi", bah, des hélicoptères, des crashs, des APC, un 

"JABAL 2" si je puis dire. 

... Je saisi un hélico, je fais mon taf, je résiste, je suis le dernier en l'air encore 

en vie. Mauvaise équipe, pas d'info, je crash. 

... Au sol, ils se débrouillent bien, mais sans défense, les aller et retour 

s'enchainent et font perdre du temps. Le pauvre Blunted, leader d'un soir, 

brule plus de calories que de poudre à canon. 

... Une dernière photo avant de rendre le clavier, qu'il est beau mon hélico... 
… John Doe… 
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2009 
SOUVENIRS…SOUVENIRS …Chacun fait ce qui lui plait.....Chagrin d'labour… 

Devinette : 

bzzzz 

Qu'est-ce qui est vert, se déplace sous 
l'eau et fait bzzzz ? 
- Un chou marin ruche.  

 

. 

 

Brèves « allarmées »…. 

* …a prit une bâill’Honnete  pour un 

cure dent, l’intervention du dentiste a 

durée 3 heures sur la jeune recrue.. » 

 

    * …a fait le plein de l’APC avec du 

kérosène, celui-ci a battu le record 

du monde de vitesse sur sable, elle a 

été relevée à mc 2, et le pilote relevé 

de ses fonctions… » … 

 

    * …a troqué ses rangers pour des 

espadrilles car il avait des 

ampoules…la nuit, lors d’une 

intervention il a fait repérer sa 

squad…le soldat Philipps a été mis 

aux arrêts… » 
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Quand aXoCHapo… et le déplacement dans tout celà… 
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Le Manuel du Renard’  )FoX(Axochapo….encore … encore… 



 

 

 

  

Chez les =ZBF2=, Pirates… ? Par anywhere91  
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2009 
L’Info des Teams récupérée sur leur FoFo et Ailleurs…Psychickactivity 

…Un peu d'histoire : 

AEL est une vieille ville dans la région nord du Puntland .... En 2008, 

avec plus d'une douzaine de navires et leurs équipages pris en otage, 

Eyl est devenu un paradis pour les pirates… 

Lire la suite… 

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

 

Chez les MIF…Nouvelle carte… Par Jacensolo 

Chez les =Z.T=…Mad Mike ...PRSP Testeur ...Et créateur de Signature ... 

…J’ai été réformé de l’armée britannique ( British Army ) pour raison médicale, 

une blessure à l’épaule, après un service de 13 mois. J’ai aimé chaque minute 

pendant mon service mais bon, que veux-tu !  

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi et je pourrais…Lire la suite.. 

http://www.zone-tribale.fr 

Jeux de Cinéma 

 

 

Une très bonne idée sur leur forum 

afin d’animer leur espace des images  

de film sont postées et aux 

participants d’en découvrir le titre…à 

découvrir et laissez leur un petit 

message !  

http://tactiqc.com 

 

 

Chez les  22eR… Clin d’oeil 

Ben oui ! Pourquoi ? 

 

A cette question posé par le site No Frag de 

nombreux lecteur ont apportés leurs 

témoignages. Si il faut prendre le résultat 

avec un certain recul (du fait de la vantardise 

ou de l'exagération de certains sur le web) 

quelques infos sont intéressantes. 

Lire la suite… 

http://www.zone-bf.com 

Info…Match contre les ZT…Les FoX se sont pris une 

correction…No comment et bravo à eux ……..Belle ambiance 

sur Muttrah !!!! 

Chez les  FoX… 

On a adressé  les doubles Félicitations 

à Eurochrislu: 

La première pour son intégration 

officielle chez les FoX et la deuxième  

car c'était son anniversaire !! Joyeux 

anniversaire Chris ! 

http://zone-tribale.xooit.fr/redirect1/http:/www.army.mod.uk/
http://www.nofrag.com/
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Re…Chez les =ZT=…quand la News trouve une petite place… 

L’Info des Teams récupérée sur leur FoFo et Ailleurs…Suite… 

 

…Mais quel plaisir !!! et grand Merci…. 

Un espace dédié à la FoXteamNewspaper dans leur forum, nous vous en 

remercions et nous sommes très fiers !  

Communication autour de notre petit Canard !!! Celui-ci demande 

beaucoup de travail, la déferlante de café/clop est assez impressionnante 

et, se renouveler chaque semaine reste un challenge de tout poil. De tout 

point de vue cela reste le fer de lance de la mentalité FoX, même si nous 

connaissons actuellement le petit « coup de mou » Team’Attitude du 

moment, car sur tous les forums respectifs le calme est ambiant et les 

infos sont au compte goutte… 

A l’heure, où je boucle ce numéro (3h15), je compte vraiment sur les 

Teams pour agrémenter ce petit journal d’articles et de screens in game en 

tout genre !!! Pour vos soumissions… 

foxteamnews@hotmail.fr 

Tournoi L’OSV…                             

Prochain match de l’OSV 

le Samedi 12 décembre 

à 21h00. Inscrivez vous les factions manquent de 

soldat !!!! 

http://osv-pr.forumactif.com/forum.htm 

Votez French Forces et soutenez-les !!!… 

http://www.realitymod.com/forum/f10-pr-general-discussion/53006-your-favorite-unreleased-faction.html 
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Au Fil de l’info….. 

MIF…Match du 29 Novembre Par Jacensolo 

Forces en présences : Team [MIF] (Tchétchènes) vs Coalition 

Polonaise (Russes) 

Carte : Fools road 

Coup d'envoi 20h30 

Dimanche soir à 20h30 le coup d'envoi d'un match officiel en 

un round, à vu s'opposer les forces de la Team [MIF] contre 

une grosse coalition Polonaise très motivée. 

Le Team [MIF], renforcée de quelques mercenaires issus du 

Clan HeroS, a su grâce à l'abnégation et la combattivité de 

tous ses joueurs, tenir la dragée haute à cette formation 

Polonaise. 

Ce fut un combat brutal, violent et sans pitié où les hommes 

des deux factions ont fait preuve de bravoure et d'honneur. 

Tout c'est joué sur le flag Train Depot, qui tour a tour, a été 

pris et perdu 2 fois par chaque faction, la Team [MIF] 

réalisant la dernière prise de drapeau sur ce point.  

C'est donc sur un score final sans appel de 119/0 que la 

Team [MIF] à remportée cette belle victoire 

Quand Chris et Blunted n’ont plus de permis ! 

Sale nouvelle, nos deux compères en mal de Glouglou, se sont vus 

contrôlés positifs à l’Ethanol… leurs permis ont été retirés sur le champ 

(de bataille) et devant l’ennemi impassible ces deux loustics ont du 

trouver une voie de remplacement ! Axo prône que son véhicule est des 

plus silencieux quand la dynamo de Blunted n’est pas activée ! Alors 

attention si vous les croisez ce n’est pas la caravane du Tour de 

France !!!! De simples soldats arpentant le théâtre des opérations tout 

comme faisait Jacques Tati  

Il semblerait qu’aux dernières informations, ce modèle soit en cours de 

modélisation chez les rdev pour la version 10 …ainsi les insurgés 

pourraient être bien surpris par ce véhicule archaïque doté de grande 

technologie à l’énergie physique. 

Allo Docteur P.R… 

…la pandémie est bien présente 

sur P.R, les jours passent et le 

manque de joueur s’accroit de 

façon importante. 

L’engouement pour ce jeu perd 

de sa « virilité », les grosses 

Teams vont certainement garder 

pieds car l’union fait la force 

comme il disait l’autre !!!! 

Pour les plus petites, elles vont 

sommeiller en attendant la 

version 0,9  

Cette fin d’année sera cruelle 

mais sera toujours un éternel 

recommencement pour la 

nouvelle. A suivre et à survivre… 
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Nouvelle entrée chez les FoX…Merci Phil 

L’entrée du portail FoX change, belle idée Mr Phil ! Première du 

genre pour un « PR Site » …Arf ces Papys !!!! 

www.foxteampage.fr 

 

Je Fais le Paparazzi….Chez les HeroS…SpeedPaint/Art… 

 

Surveillant pas moins d’une quinzaine de forum, je tenais à mettre à l’honneur  MiDnighT_Fr qui se livre à 

des supers « SpeedPaint » , je suis vraiment bluffé par le style et la qualité de son coup de crayon !!!! 

De manière cavalière, j’use d’une de ses créations pour alimenter mon article (sans rancunes) et je vous invite 

vraiment à le découvrir  dans le forum des HeroS…Encore bravo MiDnighT_Fr… 

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

Pascal 

  

 

 

 Créé par MiDnighT_Fr 

Ball Trap …toujours le même 

AxOcHaPo !!!! 

http://www.foxteampage.fr/
http://www.heros-clan.com/
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PAGE OOPS P.R 

Clip Tournage… Haut les mains..d’Ott’War’an 

Un Rally-Point dans le ciel… 

Nouveauté, Ott’War’an, célèbre groupe 

des années 80 revient dans un warmix 

avec son titre phare « Haut Les 

Mains » Le tournage c’est déroulé dans 

des conditions difficiles mais nous 

avons subtilisé les premiers extraits de 

ce titre à offrir pour Noel :  

« Je t'ai vu, je t'ai suivi, observé, analysé 

J'en ai conclu que tu es l'ennemi de ma vie 

J't'avais vu depuis longtemps 

T'as pas compris en m'espionnant 

Que toutes les nuits j'rêve de toi dans ma 

rue avec ma PKM » 

Haut les mains, haut les mains… 

Donne-moi ton arme, 

Donne donne-moi ton arme … 

Bélier  . Ménagez-vous ! Le travail c'est la santé mais rien faire c'est 

la conserver ! 

Taureaux   …si vous allez dans une arène en Espagne et que vous 

croisez un guignol avec un manteau rouge, ce n'est pas le Père Noël.  

Gémeaux  Mangez 25 pommes et 2 kilos de pruneaux par jour et tout 

ira pour le mieux ! 

Cancer Il serait peut être temps de vous prendre en main et 

d'arrêter d'emmerder les autres 

Vierge limitez votre méticulosité maladive car vous allez prendre trop 

de retard et finirez par vous faire virer. 

Capricorne La mesquinerie et l'infamie étant à la mode vous serez 

dans votre élément et passerez une excellente semaine. 

Scorpion A l'image de l'insecte abjecte qui symbolise votre signe, vous 

êtes un être dangereux à manipuler avec précaution. 

Verseaux  Rien à signaler si ce n'est une grosse allergie au caniche 

nain abricot vers la fin de la semaine. 

Poissons Restez coucher et ne vous levez pas avant dimanche 

prochain. 

Sagittaire  joyeux, optimiste et enthousiaste votre insouciance se 

confond parfois avec un côté imbécile heureux très agaçant 

Balance en dehors de notre époque tel un tyrannosaure au milieu des 

tours de Manhattan. 

Lion …doté d'un fort sens de l'honneur, d'un manque total de 

flexibilité et d'un pessimisme inégalable cette semaine…arf ! 

 

Soldat’oroscope du   04 décembre au 10 décembre 

Ce n’est pas un mirage, mais un 

point de spawn dans le ciel, ce 

soir là l’omelette aux 

champignons était « assez zonée » 


