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…...PFFFT QUELLE m... J’AI 
PERDU MES CLES ! 

IMPOSSIBLE DE RETOURNER 
DANS Mon terrier. ! 

PV... 

On est plus souvent dupé par la défiance que par la confiance. 

                                                                                                                                           Un cardinal… 

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
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=souvent
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dupe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=defiance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=confiance


 

  

Tournoi OSV…Match le 12 décembre 2009… 

Le Site, la Maison des FoX… Bref le Terrier… !!!! 
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ACTUALITE … 

La FoX…de Joyeux Renards remercient… 
Vous pouvez poster vos 

articles sur la newspaper, il 

suffit d’envoyer vos bafouilles 

et vos photos sur l’adresse 

jointe.  

Nous ne manquerons pas de 

communiquer dessus, la 

FoXNews veut s’ouvrir à tout 

le monde !!! 

foxteamnews@hotmail.fr 

 

Articles… 

 

. 

 

 

C’est reparti !!! Les stratégies diaboliques, 

l’enfer du devoir d’accomplissement vers la 

victoire …CMO/US autour d’un grand 

banquet, reste seulement a décider quel sera le 

menu du jour :  

Couscous ou Hamburger ? 

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

Le grand virage… 

 

Comme vous avez sans doute pu le remarquer, nous avons égaré les clés de la maison et nous devons 

la reconstruire avec nos petites pattes…Un communiqué vous avait été envoyé avec une nouvelle 

redirection mais la…PAF…les doigts sont restés coincés  dans la porte nous obligeant à errer vers une 

nouvelle solution. Ce lourd labeur consiste effectivement à tout refaire et à la perte de la base de 

données, il faut relancer notre terrier. 

 Nous vous remercions de vous réinscrire sur le lien suivant… 

http://foxteampr.forumactif.com 

 

Par ce petit article, nous tenons à 

remercier les Teams Amies pour leur 

vrai soutien. C’est ce que l’on appelle 

une vraie communauté, les messages, 

l’aide apportée, les conseils..!!! la 

solidarité également entre les  FoX qui 

pris au dépourvu (quand la bise fut 

venue) ont su rebondir au plus vite !! 

un GRAND MERCI A TOUS 

http://foxteampr.forumactif.com 



 

  

 

Patience, patience.....des heures d'attente et de 

monotonie..quand soudain notre Mister X se met à faire 

quelques pas de "dance", 

sur une des citernes et là le cœur gros et ennuyé nous 

l'accompagnons de toutes nos forces.. C’est la fête, celle qui 

nous 

encourage et nous fait tenir dans ces conditions 

extrêmes.Elpé vagabonde dans sa bombe-car pendant que les 

autres se jettent 

des pierres qui font mal !!! Ail, couscous,merguez,paris-

match ...Axo nous vend ses produits contre des boulettes, 

pendant qu'Euro  

Chris coach ces petits chinois (à la dynamo) pour ne pas 

subir de déco...on s'emmerde... 

Quand soudain une nuée de Ricain nous arrive dessus et 

là...........BADABOUM......le clash, la rave-party est finie, mais 

dans le feu de l'action je saisi mon gros zizi surnommé RPG 

et PAF....je shoot une Littlebird...YES..Mais in finé je me 

retrouve seul sur un toit 

abandonné par mes collègues... 

Nous avons quand même gagné la partoche... 

 

Et la partie qui suivie fût géniale !!!  

ASSAULT ON MESTIA ou encore AVALE TON TEMESTA !!! 

Mumble au cœur de la partie, bonnes stratégies, belles 

pénétrations ( Nan TUCKO calmes toi ), bref du teamplay et 

du teamwork... 

Comme on aime, 

 

Merci aux eagles, et merci à vous les copains !!!! 

 

Mickael réincarné par Mister X ca le fait !!!!! 

A bon entendeur (de frein), 

 

Un Mec qui c’est barré ! 
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2009 
SOUVENIRS…SOUVENIRS …Opération Bal Monté.. 

Devinette : 

Quelle différence existe-t-il entre un 

civil et un militaire ? 

Le civil peut être militarisé, mais le 

militaire ne peut pas être civilisé.  
 

. 

 

Brèves « allarmées »…. 

    * …a prit son pyjama pour un 

treillis pour la levée du 

drapeau…Blunted c’est pris une 

corvée de chiotte. » 

 

    * …a confondu le corned beef avec 

du Canigou, le résultat est édifiant, la 

squad avance en s’écriant WARf 

WARf… » Brigitte Bardot nous a refait 

la madrague, 

 

    * … estimant qu’il ne  pouvait pas 

aller à la fête foraine tirer sur des 

boites de conserve il a  échangé  son 

fusil d’assaut contre une carabine à 

plomb  … » 
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Quand aXoCHapo… Les Insurgés II 
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LE GARAGE De Chris du Lux….Cette semaine la caisse d’Elpekelew 

Réalisé par Christopher sur Autodesk maya 2010 

La « Elpe C Quattro » 1re  génération  

…Fox Auto magasine. 

Nouveau 

La Elpe C Quattro première génération. 

Ca y est les insurgés lancent leur concept. 

Depuis quel que jour au stand insurgé  certains auront remarqué  la 

Elpe C Quattro. 

Une voiture suicide surpuissante et solide. 

La Elpe C Quattro n'est pour le moment qu'un prototype que seulement 

peu de personne peut l'obtenir. 

Elle est équipée d'un moteur V8 6.8L avec 480 CV (Chameaux). 

Ce qui la rend très puissante et rapide. 

A l'intérieur elle à deux charges explosives cachées dans l'habitacle. 

L'insigne en E est en or. 

Cette voiture n'est disponible que chez  les concessionnaire Fox. 

Si vous êtes un insurgelé et que vous ne l'achetez pas vous êtes un 

« congelé ». 



 

 

 

  

Battlefield Bad Company 2: le bêta test PC début 2010 
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L’Info des Teams récupérée sur leur FoFo et Ailleurs… 

L’information primordiale de ce nouvel opus disponible en 2010 sur PC sera : 

 jusqu'à 32 joueurs simultanément contre « seulement » 24 sur consoles  

 prise en charge complète de DirectX 9, 10 et 11 avec gestion avancée des effets de lumière et des ombres  

 gameplay travaillé afin de tenir compte des joysticks pour les engins volants, du 3D Vision de NVIDIA, des claviers 
LCD Logitech, de la voix sur IP...  

 système de listes d'amis afin de retrouver plus facilement ses contacts et rapidement les rejoindre  

 serveurs dédiés avec système de classement afin d'améliorer la qualité de connexion et permettre plus de liberté en 
multi-joueurs  

 prise en charge des serveurs privés, des clans et système de « jeu par équipe » permettant la gestion d'une escouade 
avant de lancer le combat 

  

Chez les MIF…Nouvelle carte… Par Jacensolo 

Chez les =Z.T=… [R-COM]Glimmerman...Par Nick_Gunar 

Carte Bamyan Province par [R-COM]HangMan : 

La carte est basée sur le déploiement de la force NZDF dans la 

province de Bamyan en Afghanistan. Le scénario se déroule dans un 

très proche avenir, après que la Nouvelle-Zélande ait augmenté sa 

contribution à la coalition. Dans ce scénario, le conflit est monté 

d'un cran après les attaques des talibans sur… 

Lire la suite 

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

 

 

…Salut à vous, Je suis Glimmerman, mon prénom 

est Gertjan. 

Je suis à la tête de la communauté de la faction 

"Dutch Forces" dans Project Reality. J'ai 32 ans et 

je vis à Amsterdam, aux Pays-Bas… 

 

                 Lire la suite 

http://zone-tribale.xooit.fr 

http://www.clubic.com/comparer-prix/clavier/
http://www.clubic.com/r/lcd/#lex
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&source=hp&q=amsterdam&rlz=1R2IRFA_en&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=Amsterdam,+Pays-Bas&gl=fr&ei=IKEVS6roF8WF4QaqrpzJBg&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBUQ8gEwAA
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Nouveau Portail….. ! 

Comme dit précédemment nous vous accueillons sur notre nouveau 

portail avec un thème graphique choisi par tous et qui change de 

l’ordinaire. Les rubriques sont des plus attractives. Des nouveautés 

seront remises à jour continuellement. 

Chaque FoX a son droit d’expression  laissant  une amplitude de 

création et de liberté.. Notre communauté reste en marge, nous tenons à 

développer notre sens du jeu par la sympathie, par la fédération et 

l’acceptation de tous dans les règles définies par la Meute. 

Nous avons subi mais nous avons aussi su rebondir au bon moment et 

tous ensembles ! 

http://foxteampr.forumactif.com 

La Louloutre…Pin Up ! 

 

La prochaine version de PR , elle 

devrait attirer du monde !!!! Qui ? 

AxO 
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Bélier  . les deux pieds dans le même sabot, la semaine risque d’être 

très bûchante.  

Taureaux   …Belle semaine en perspective faites gaffe au Père Noel, 

s’il venait à manquer de rennes, il se peut que vous soyez incorporé 

d’office. 

Gémeaux  Aie aie…l’argent vous va bien, à force de frotter la 

ménagère de la belle mère…..et paf…vous serez dans la M ! 

Cancer on ne parlera que de vous, regardez les étoiles une des 

filantes est pour vous ! 

Vierge  draguer votre entourage vous serez entre de bonnes mains 

cette semaine et qui sait…la suite vous donnera raison 

Capricorne c’est à vous de passer l’aspirateur, faites gaffe à la 

poussière vous pourriez enrayer votre plus fiable appareil 

Scorpion  No comment….celui de la semaine dernière nous à porté la 

poisse (y’a prescription) 

Verseaux  Jouez au Loto…ca va tomber chez votre voisin !!!! 

Poissons  Changez l’eau du bocal, c’est trouble !!! 

Sagittaire  Il est temps de penser aux énergies renouvelables, gardez 

votre salive et économisez !!!! 

Balance Téfal pourrait vous offrir un Job cette semaine un vrai poids 

de conscience 

Lion Ne soyez pas abattu et jaloux de la barre chocolatée qui porte 

votre nom vous aurez  droit aussi au plaisir de la bouche ! 

 

Soldat’oroscope du   11 décembre au 18 décembre No Comment… 


