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Rédaction FoXienne : 

Pascal and FoX 

Participez vous aussi !!! 
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 Touchés par la crise, de nombreux marchands d'armes se sont reconvertis dans la lingerie. Les 

armes de la séduction. 

...Quand les femmes viennent au front pour la  

st valentin... c’est la « qu’on voit convoi »... 

N°18 
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…PROJECT REALITY 0.9… 
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ACTUALITE … 

La 0.9 inspire et transpire à l’intérieur même de la Tanière. La 

création d’un jeu demande l’adhésion de tous. Le monde de Barbie est 

désormais révolu et laisse place au « Monde de Barbu »,la 

ressemblance avec Ken peu rasé depuis quelques jours assure 

l’immersion totale dans les rues de Bierut, le Technical repeint en 

rose donne un réalisme époustouflant. 

Dans ce coffret vous trouverez une IED avec les explications pour 

rendre le jeu plus attrayant. 

…une exclusivité FoX à réserver dès maintenant pour la fin d’année… 

http://www.foxteam.eu 

 

Résumant cette nouvelle version 0.9 en une phrase choppée sur un fofo…  

« Pour moi la meilleure version sortie à ce jour : 
 

Des sons magnifiques, des textures  plus fines, des maps superbes, les trajectoires de balle enfin 
réalistes, un game play plus poussé vers assaut / appuis / défense/ logistique. 

C'est l'immersion totale avec des sensations de pur combat : le pied » 

Reste à adjoindre le Mumble (tant défendu par les FoX) et la c’est le top !!! 

 

www.realitymod.com 

La FOXTEAM FEDERATION…prépare son jeu de Noel 2010 … 

 

. 
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Le rendez vous est pris, 1er match de la Cofra avec aux commandes 

un strateur nommé Gary « Leader des Eagles » 

Les mesures et les positions sont données, les sourires vont 

s’effacer pour laisser la place aux grincements de dent ! 

Résumé de ce match dans la news du mois de mars 2010 !!! 
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2009 
La Coalition Française….1er Match le 13 février 2010… 

Les L.F.R 

Dixit le Chef de la meute… 

   « Voila , j'ai crée ce Clan et ce forum avec un ami 

pour le plaisir et surtout pour pouvoir jouer 

en teamplay, sans se prendre la tête , le nom "les 

loups de fools road" est venu tous simplement du 

fait que j'adore les loups et la map fools road donc 

voila "Les Loups de Fools Road " » 

Bienvenue à vous dans notre mod préféré, et un 

petit coup de pouce pour faire vivre leur fofo !!!! 

http://lfr.clan.multigaming.xooit.com/ 

Une nouvelle Team voit le jour…. 

Le 21 Février 2010 Tea-time / TeamDay…. Dixit Tahans… 
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Chez les HeroS       

Comme sont nom l'indique c'est le jour des teams, après deux ans 

d'existence nous remettons le couvert avec la version 0.9 de PR. 

Alors si vous faites partie d'un clan ou d'une team et que le jeu poussé à l’ 

extrême vous intéresse, venez vous taper avec le clan HeroS, il y aura du 

sport garanti !!! 

 

Début du TeamDay le Dimanche 16 Février vers 21H00 
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Project Reality et Windows 7 by the Chris du Lux… 

J'ai entendu certains joueurs dire que Pr ne fonctionne 

pas avec Windows 7*64. 

Alors je vous poste la solution qui a fonctionné chez 

moi. 

 

Tout d'abord installer Bf2 et PR normalement. 

Après ça vous devrez utiliser un programme de 

punkbuster pour,  

ajouter Punkbuster a et b. 

Que vous trouverez sous ce 

lien www.evenbalance.com/index.php?page=pbsvcf

aq.php 

 

Ensuite aller dans C:\Windows\systemWoW64 et vous 

devrez chercher punkbuster a et b. 

Un fois que vous les aurez trouvé, faites un click droit 

sur punkbuster a et aller dans l'onglet Compatibilité. 

Et sélection Windows xp sp3 et exécuter en 

administrateur. 

Faites pareil pour punkbuster b. 

 

Une fois que c'est fait n'oubliez pas de lancer 

punkbustersetup pour mettre à jour. 

 

Voila pour la partie punkbuster. 

 

Si vous avez des retours bureau, sachez que j'avais 

fixé le problème en installant 

www.microsoft.com/downloads/details.aspx...4e-

b7b1-442d8712d553 

 

Vous n'aurez qu'a dezipper et installer après. 

 

Voila chez moi ca a fonctionné. 

Bonne chance. 

La FoXteamNews… 

…Une belle histoire à partager et une bonne 

leçon à retenir. La News est sortie de deux 

esprits !!! Nous relations nos exploits ingame 

et la part de « LOL » accompagnant chaque 

contact rencontré au cours des parties !!! La 

FoXTeamNews est née… 

 Mais dans toutes les histoires il y’a toujours 

un couac qui couic. Sans chercher à savoir et 

connaître le tort de chacun, je tenais à faire 

un clin d’oeil à celui qui a été également le co-

fondateur de la News, Phil. 

Aujourd’hui, nous sortons le 18eme numéro 

et depuis octobre 2009 nous sommes à plus 

de 5000 lecteurs… 

 

Merci à vous, à nous et à tous pour la 

continuité de l’ouvrage ! 

Pascal 

 

Brev’War… 

Tucko le violoneux à perdu son archet dans la région 

de Longueuil, si vous avez quelconque infos, veuillez 

vous adresser à Michel, merci. 

Le violoneux Tucko a retrouvé son archet, il l'avait 

oublié lors d'un contrôle de proctologie du patient 

Blunted 
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LE GARAGE De Chris du Lux….Cette semaine la Tuckorarri…. 

Réalisé par Christopher sur Autodesk maya 2010 

La Tuckorarri 

…Fox Auto magasine. 

Nouveau 

Rouge et rutilante à la sauce spaghetti, le Tucko va se la péter 

grave dans la 0.9 
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Le Blog French-Force                by Sgt Doctor 

Bonjour tout le monde, 

aujourd’hui au programme c’est 

ANF1 et VBCI. 

 

Commençons avec la texture de 

l’ANF1 qui prouve, si il fallait 

encore le prouver, le talent de 

bao 

Et voici un update sur le VBCI 

d’Axo, qui n’est pas dénué de 

talent lui non plus. 

http://frenchforces.net/blog/ 

http://frenchforces.net/blog/
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Réédition d’une RaidBull !!!!!! 
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Chez les MIF…D’la Nouveauté…                                      Par Jacen 

 

L’accès rapide pour monter sur les serveurs MIF, il 

suffit de se rendre sur leur portail et de cliquer sur 

l’image correspondante et toujours le VS organisé 

chaque jeudi !!!! 

http://team-mif-bf2.bbactif.com/portal.htm 
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Le Fil de l’Info… 

Opération Sand Viper…La Gazette                                     by Epoc 

 

Les CMO, vaste programme au 

cours de ce match, les dents 

pleines de cure dent et imbibés 

d’éther ils ont prit un bon coup 

d’US sur le flan droit de la tempe, 

dans un retournement de 

situation incroyable. 

Le prochain match aura lieu  

le 27 février 2010 à 

21h00 heure de Paris 

http://osv-

pr.forumactif.com/ 

 

 

 

 

 

http://team-mif-bf2.bbactif.com/portal.htm
http://osv-pr.forumactif.com/
http://osv-pr.forumactif.com/
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Quand Dark Vador s’invite sur des étuis 

de préservatifs… 
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La version Alpha de Firefox 3.7 est disponible ! 
 

Quand Carla Bruni inspire Tucko Burné dans une des « parties » !!! Exclu !!! 

Y a le Chris qui m'a dit 

On me dit sur des sites que ma config elle pue 

Elle ne passe pas les tests accrus 

On me dit que le temps que j'up mon proc 

Il y a de fortes chances que je rate le coche 

Et pourtant... 

 

Y a le Chris qui m'a dit 

Que 

Ca marchait toujours 

Y a le Chris qui m'a dit 

Que 

Sur Seven ça roule 

Y a le Chris qui m'a dit 

Que 

Ça ne ramait du tout 

Y a le Chris qui m'a dit 

Que 

Son proc était plus mou 

 

On me dit que ma CG elle tourne bien 

Que ma ram suffit et ça c'est pas rien 

Parait que sur Seven y a bien moyen 

Mais bon j'vais commettre un acte malsain 

Et pourtant... 

 

Y a le Chris qui m'a dit 

Que 

Ca marchait toujours 

Y a le Chris qui m'a dit 

Que 

Sur Seven ça roule 

Y a le Chris qui m'a dit 

Que 

Ça ne ramait du tout 

Y a le Chris qui m'a dit 

Que 

Son proc était plus mou 

XXXXXXXXXXXXXX 

Pour les plus curieux d’entre vous, sachez 

que Mozilla vient de mettre en ligne une 

première version Alpha de Firefox dans sa 

version 3.7, déclinée pour Windows, OS X et 

Linux. 

http://www.mozilla.org/projects/firefox/3.7a1/rel

easenotes/#download 

 

http://www.journaldugeek.com/2010/02/12/la-version-alpha-de-firefox-3-7-est-disponible/
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Bélier C’est la l… finale, le chant et l’harmonie que vous 

générerez feront  de vous un excellent Panurge. 

Taureaux  Si vous affutez vos sabots, vous serez à même de 

remporter le concours de danse organisé à Muttrah 

Gémeaux  Etre ou ne pas être est la question ! 

Cancer Il fut un temps où… les jours heureux reviennent à 

grandes pinces. 

Vierge  Mais que nenni, le corps et l’esprit sont au bout de 

votre fusil, faites en bon usage et sortez couvert. 

Capricorne Devant une telle motivation, difficile de vous 

arrêter…continuez… vous êtes celui qui sera… 

Scorpion  Aux dires du Bélier, l’herbe n’est pas plus verte 

ailleurs, alors réfléchissez avant de tondre... 

Verseaux  Les 15 prochains jours vont être décisifs…alors 

décidez vous, la réponse est au bout du couloir… 

Poissons  Quid du poisson lune et clown…l’actu vous a mit au 

devant de la « Seine »…les choses vont s’arranger… 

Sagittaire  Choisissez votre camp, les débats vont bon train 

vous concernant… 

Balance Non, Carla Bruni n’est pas une reine ! Relisez Closer 

pour en être certain ! 

Lion  Relâchez vous, tout va bien se passer, vous aurez les 

réponses à vos demandes… 

 

Soldat’oroscope du   15 février au 27 février 2010 Mégalo’War !!!! Gary 
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Un petit clin d’œil à Gary qui en 

strateur dirige les troupes de la 

Cofra avec expérience et finesse. 

Un travail de longue haleine 

nécessitant une parfaite 

connaissance des spécialités et 

des déplacements dans des terres 

humides et sèches à la fois. 

Merci pour son enthousiasme et 

pour tout le boulot qu’il développe, 

tel un Kasparov devant son 

échiquier !! 

Juste pour info, ne jamais lui 

laisser le micro trop longtemps où 

alors prévoir des packs d’eau pour 

ne pas qu’il se dessèche !!!! 

 

P 

Les FoX à la Gamer Assembly…  

Dans le précédent FoXTeamNews nous 

évoquions la G.A… 

Voila, c’est fait La FoXTeam engage deux 

squads sur CSS et Bad Cie 2… 

La grande occasion pour les Renards de 

festoyer et d’encourager les bouffeurs de 

souris pour ces 3 jours à venir ! 

Si vous souhaitez avoir des infos sur 

l’évènement, notre terrier est ouvert !!!! 

 

www.foxteam.eu 


