
 

  

SerVeur FoX 

A toutes les Teams… 

Notre )FoX( Elpekelew, vous a envoyé un 

post concernant notre formidable outil de 

communication INGAME, le Crumble…oops, 

le Mumble…Nous vous invitons vivement à 

le tester. Nous dédions notre serveur à ce 

logiciel exceptionnel et nous vous invitons à 

le découvrir, nous pourrons même vous y 

former et vous aider à le paramétrer Rendez 

Vous 

www.foxteampage.fr 

 

RELATIONS INTER - TEAM…Suite 

…On avance, et cela réagit !!! 

Continuez à vous exprimer, le 

débat reste ouvert ainsi que le 

forum des FOX…Votre avis est 

nécessaire pour pouvoir y donner 

une suite et développer un objectif 

commun autour des grandes idées 

www.foxteampage.fr 

Mise en place du serveur 

FoX depuis quelques jours, 

nous tenions à remercier  

nos amis, les Teams de 

passage et les joueurs 

sans tag de toute la 

communauté P.R Les 

parties effectuées sont de 

qualité. Nous allons mettre 

en place quelques 

nouveautés pour se 

démarquer…Les Infos 

seront publiées sur la 

www.foxteampage.fr 

 

Un vent de panique et de dénonciation soufflent sur cette formidable 

opération montée par des passionnés voulant réunir les Teams Françaises. 

A quand la reprise ? De post en post, les relations Inter se sont désagrégées 

et  compromettent les prochains tournois. Nous relatons cette information 

car nous avions à cœur d’y participer, et PAF…nous nous désengageons 

sans même y avoir pointé un seul museau, bref…La Team FoX restera dans 

sa tanière et met une nouvelle fois en avant son communautarisme et le 

fairplay qu’elle souhaite développer. Project Reality reste avant tout un jeu 

réunissant des personnes qui ont envie d’échanger, de jouer, de 

communiquer… Nous nous mettons en veille tout en remerciant de 

l’invitation qu’il nous avait été faite ( à suivre…) 

OPERATION OSV…C’est la crise… 
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ACTUALITE INTERNATIONALE P.R 

   ???   

COMMUNICATION…Le Mumble… 



 

  

Petit clin d'œil sur la soirée, après avoir choppé le scorbut et les 

reboot intempestifs de vieux débris de bugs non répertoriés...Nous 

nous lançons sur une partie chez les Eagles... 

En SL, Ulysse (Zelbi)..et les trous de fions "Nous"...Elpé en "Ventilo 

à pédale...et PIF,BAM,BOUM... 

nous déboulons sur DjAbAl"lles...'Métropole intéressante pour le 

trekk" 

Après quelques recherches désespérées sur le pont du PA (Mais ils 

sont ou ????), nous partons sur East Beach prendre 

le point et le sécuriser... 

Milles et une couleurs s'associent pour nous donner la rage de 

vaincre 'Oh tiens t'es mort !!! Arf, t'es plus mort... 

épipène nous voilà" !!! 

Nous nous engageons sur South, et là, une demande 

impromptueuse de notre Sl "Hélico vient nous chercher"!!!...Elpé, 

bravant vents et marées tente une approche des plus dantesque sur 

les montagnes...et paf, tel le gros bourdon 

sur une vitre, notre pilote 

s'écraseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...aïe... 

Les messages d'excuses et de condoléances remplissent nos 

écrans...25 tickets de moins... 

Mais l'aventure continue, un Gebam qui s'en prend plein la 

tête...mais le couteau entre les dents, sa ténacité rend  

les ennemis vulnérables...et pendant ce temps là, Blunted fait 

sauter le pont... 

Nos Hôtes font des parties de "APC en l'air" (Jambes en l'air), Elpé 

finira par envoyer un suppositoire de la mort 

qui tue sur leur dernier APC... 

Petite soirée sympa...merci 

Nous gagnons cette partie, et sur le mumble nous retrouvons nos 

chers amis ennemis très déçus de leurs prestations 

Lido"ienne ce soir là. 

 

Et bien moi quand je serai grand je ne ferai plus pipi face au 

vent pour garder mes chaussures au sec... 

Petites Annonces : 

" John R.... vends son couteau du Vietnam, lame 45 cm, 

manche gaine cuir pleine peau, bon état, beaucoup servi, idéal 

pour "Battle For Qinling". Faire offre écrite à Monastère 

bouddhiste Ho chin Wann - Thaïlande."" Ref Raid2013. 

"Youssouff vends 12 Kg de boyaux de chiens pour fabrication 

de merguez de qualité Soupérrior" Ref Raid2014 

Benji a perdu son chien de 12 kg, merci d’appeler le Mec qui est 

gardien à la Mecque. Ecrire au journal qui transmettra… 
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SOUVENIRS…SOUVENIRS 

Le Luxembourg ne connait pas la 

crise….Ce soir grand rendez vous 

chez les =easy= pour une soirée 

paintball…euh entraînement. Merci 

Chris du Lux pour cette 

organisation, nous tacherons d’être 

à la hauteur de votre 

renommée…Héhéhéhé ça va 

swinguer  

EVENEMENT…Ce Soir 
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PAGE OOPS P.R 

No comment…. 

Dernières minutes… 

Hier soir coup dur, pour les 

anglais… Leur seul et unique 

camion était entrain de flamber 

comme un barbecue géant sur Al’ 

Basra. Nous avons pu récupérer 

quelques pièces pour fabriquer 

un moulin à café ! A quand un 

APC pour avoir un hachoir à 

saucisse… 

 

Rédaction : Pascal FoXnews Oct 2009 

Bélier Attention dans ta gourde, du bromure y aura !!!! 

Taureaux Si tu ne fais attention a tes arrières d’autres s’en 

chargeront si tu traines dans le marais 

Gémeaux  Y’en aura…jusqu’à la ceinture quand le sergent vous dira 

d’avancer 

Cancer Suivre son odorat vous conduira au Colonel Gastro 

Vierge Attention à la corvée de patate car vous allez avoir la frite 

Capricorne N’oubliez pas de décharger avant de recharger car la 

tache sera plus lourde 

Scorpion Soleil et lune font bon ménage dans votre tête, pensez à 

dormir 

Verseaux Si par hasard vous vous imprégniez de J.R, n’oubliez pas 

qu’un nem peut en cacher un autre 

Poissons Evitez tout appareil volant aujourd’hui, le kick sera 

vigoureux cette semaine 

Sagittaire Attention, maux de tête en prévision l’écran de la Nintendo 

n’est pas adapté à P.R 

Balance Si tu penses comme le sagittaire tu es mal barré, tu auras 

mal à la tête aussi. 

Lion Force de commandement cette semaine, votre heure est au bout 

du fusil, mais attention à la fleur ! 

 

 

 

Soldat’oroscope 

Faits d’Hiver…. 

Truck en flamme… 

Les FoX, utilisent le la plateforme 

wegame.com pour les posts de 

screen et de vidéo. L’outil est 

intéressant car il est moins 

gourmand et plus facile d’utilisation 

que Fraps 

http://www.wegame.com/watch/Project-

Reality-Sous-le-pont-de-barracuda/. 


