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RECRUTEMENT CHEZ LES )FoX( 

il va falloir recommencer une session de 

recrutement. 

Ce qui veut dire, trainer sur un serveur 

sans faire de full squad et laisser les 

FR jouer pour voir qui est efficace... 

Donc, je vais demander a un seul d'entre 

vous, de se munir de son barda, de 

courage et de moral. 

Utiliser un nom de squad FR genre "Inf 

FR" ou "French Inf". 

Et laisser les gars rentrer pour les 

guider. 

Introduire le Mumble et les amener au 

site. 

Donc, postulez et on ira se balader... 

 Carnet Rose chez les)FoX( 

La Team FoX P.R à le 

plaisir d’accueillir 

dans ses rangs 

Axochapo, Blunted et 

ElpeKelew… 

Le Tag  leur sera 

remis au cours de ce 

mois un numéro spécial 

couvrira l’évènement. 

Mais en attendant 

bienvenue à ses 3 

larons 

BREVES d’HIST’WAR 
 

Le temps de regraisser les touches, souffler sur le clavier 

pour enlever quelques cendres éparses, fermer 

les coursives, se gratter....les...oreilles pour oter 

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 simca1000 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'emmèlent 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... 

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 

fraïche 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 

Wallyqui 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  

PETITES ANNONCES 

Tucko : J’ai perdu sur d’Jabal mon 

zippo si quelqu’un…m’envoyer un 

télégramme et un petit cheque avec … 

Phil : je pense que j’ai égaré mon 

Harraps que j’avais filé à Pascal dans 

le Humvee de la piscine..si quelqu’un.. 

NOUVEAUTES A VENIR 

- Beaucoup de travail en ce moment 

et des projets pour la FoX P.R 

- Couverture bizutage et Tag pour 

nos recrues 

- Annonce Imminente !!!! 

La suite dans notre prochain 

numéro 
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