
 

 

  

Du 26 Avril au 9 Mai 2010 

Sommaire…  

- L’O.S.V…On S’en Va… 

- Rencontre avec un… 

- La Somalie c'est pour … 

- Mise à Jour Dice… 

- La Salsa du Démon V.PR  

- Saint Antoine de Padoué.. 

- La Gualerie… 

- Cadeau… 

- Soldat’roscope 

 

Rédaction FoXienne 

FoXTeam 

Participez vous aussi !!! 

Edition Avril 2010/foxteam 

N°24 

Le cochon dit à la poule : "Les œufs, pour toi, c'est un engagement partiel ; le bacon pour moi, 

c'est un engagement total". 

     FoXTeamNews Copyright 2010 – http://www.foxteam.eu/ - Communauté MultiGaming 

 

...CADEAU 

OFFERT 

EN 

PAGE 8... 

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=cochon
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=dit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=poule
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=oeufs
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=engagement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=partiel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bacon
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=engagement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=total
http://www.foxteam.eu/


 

  

Quand l’O.S.V fait son « chaud »…On S’en Va… 

PRIX : 1€50 EDITION NATIONALE Page N°1         26 Avril 2010 

ACTUALITE … 

Mais non, l’OSV où l’Arlésienne … ou pas de RDV ce 
jour là…semblable à un poulailler où tout le monde 

parle et n’écoute personne (coccocococococotttttt  !) 

Il fut un temps lointain où Panurge emmenait ses 

moutons dans les prairies sans qu’il y ait 

d’anicroche, un autre, Pavlov de son nom 
conditionnait le comportement canin avec un son de 

cloche afin de les faire saliver au moment de la 

bouffe ! 

« …5..4..3..2…1…0… LIVE…comme les chiens de 

Pavlov nous partons à la « GuerrE et paf, comme les 

moutons nous suivons les ordres du SL et nous 
tenons l’objectif ! Et là le drame… » Remise en cause 

et restart proposé car l’Opération Sand Viper devient 

Opération Kleenex, l’écran de jeu se transforme en 

minitel des années 1990 (20 minutes…snif snif…) In 

fine, la partie reprend du service, les « turbanés » 

gagnent … » Une belle correction qui sera gâchée par 
la décision des 2 dignitaires (sans concertations des 

‘troupes)…Le match est validé mais une autre 

manche sera jouée pour connaître la faction qui 

décidera de la prochaine map… 

C’est ainsi que la décision des FoX de quitter le 
Tournoi avec concertation est devenue effective, 

suscitant des joutes verbales envers et contre nous ! 

Par trois fois nous sommes venus, et par trois 

fois nous avons été déçus… (3x3=N’œuf) 

Nous souhaitons une longue vie à l’OSV et merci 

entre autre à Boujpa et aux organisateurs de ce 
tournoi, mais dans ces conditions un Renard dans 

un poulailler « Ca ne le fait pas…du moins plus » 
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Strat de l’OSV dans les Citernes d’Al Kufrah… 

,

 

« Dans les poulaillers d'acajou  

Les belles basse-cours à bijoux,  

On entend la conversation  

de la volaille qui fait l'opinion  

Ils disent :  

 

"on peut pas être gentil tout le temps  

On peut pas aimer tous les gens  

il y a une sélection pour ca, on ne lit pas tous 

le même journal  

Mais comprenez-moi : c'est une migraine,  

Tous ces campeurs sous mes persiennes.  

Mais comprenez-moi : c'est dur à voir.  

Quels sont ces gens sous mes persiennes ?" » 

http://www.youtube.com/watch?v=7ws01jJKpAE
http://www.foxteam.eu/
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Eyl - Somalia : La Somalie c'est pour bientôt!!!                                              Par GuaGua 

 

Théâtre des opérations mis à jour avec les cartes de PR 0.9 : 
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LES INFOS: 

 

CP Ordre(Commande) : 

-BLUFOR Carrierr : (atouts minimaux de départ : un petit hélicoptère et beaucoup bateaux de transport ) 

- Aléatoire: 1-4 cargo CP (hélicoptères de taille Moyens) 

-Eyl le village de pêcheurs véhicule léger de support) 

- Aléatoire:1-4 Base à terre CP ( Bateau avec supports d'APC) 

- la piste d'atterrissage abandonnée (un certain grand atout) 

- La ville d'Eyl (fin) 

 

A NOTER QUE LES ASSETS SE RECHARGE DE MANIÈRE IDENTIQUE LORS D'UNE NOUVELLE CAPTURE 

D'UN DE CES POINTS (Véhicule loadouts*). 

 

D'abord un peu d'histoire : 

Eyl est une ville antique dans la région du nord-Puntland de la Somalie.... À partir de 2008, Eyl est devenu un 

refuge de pirates, avec plus d'une douzaine de bateaux étant tenus le captif par des équipages de pirates. Le 

gouvernement Puntland a reconnu qu’ils étaient relativement impuissants vis à vis de l'arrêt des activités de 

piratages, mais il a aussi été suggéré que les membres de l'administration Puntland peuvent avoir des liens 

avec les pirates. Wikipedia 

 

Gameplay : [WIP : WORK IN PROGRESS pour les incultes] 

- Carte de 4km (le côté Océan peut être prolongée plus loin) 

- L'objectif de cargo est basé 

- Terre basée aussi 

 

(*) Véhicule loadouts : 

Le rechargement utilisera aussi un système de récompense de CP. Ce qui signifie: plus de CP vous capturez 

plus d'assets vous recevrez!!!  (*) 

 

Factions : 

WIP: dépendra des besoins et du besoin de l'équipe avec les circonstances mondiales réelles. 

 

Factions : 

Très le WIP'S et dépendra des besoins et du manque l'équipe avec des circonstances mondiales réelles(vraies). 

 

Nouveau truc : 

Un point majeur qui sera apporté à PR sera un cargo abordable. Cela inclura : secteur de cargaison, plus bas et 

ponts principaux supérieurs, salles des machines, etc. Avec le design cela étant fait pour être modulaire. Ce qui 

signifie que le cargo aura une configuration de base et la partie de cargaison peut être mélangée et assemblée : 

l'appartement pour la cargaison, une baie pour le pétrole, l’essence etc. L'intérieur du bateau est ce qui prendra  

le plus longtemps à remplir vu que cela est très dur à faire. Il deviendra délicat aussi d'éclairer parce que 

l'éditeur bf2 ne pourra pas l'éclairer correctement. Mais tout ça fait partie de l'amusement.  

 

http://www.foxteam.eu/
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World Cup Project Reality… 

Pour cette édition, le nombre maximum de joueurs 

sera bloqué à 12 joueurs qui est la limite de joueurs 

par sessions sur Grid. Les places seront données en 

priorité aux membres de la team -V!0C-. 

Attention, c'est une course d'endurance de 48 minutes!!  

Lire la suite… 

 

 

 

http://teamvioc.fr/ 

  

La première Coupe du monde PR à finalement été 

mise en place et commencera très prochainement. 

Beaucoup de grandes équipes et commandants se 

sont inscrits et sont prêts à se battre pour leurs 

pays. Avec la volonté de chaque équipe, ils se 

préparent pour le titre mondial. 
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Nouvelle édition de Martine… Lundi 26 - Les 24H du Mans façon -V!0C- 

 

Teams and Commanders 

 

Team Canada- al.Khidr 

Team France- psychickactivity 

Team Finland- L4gi 

Team GB- Sgt Smeg 

Team USA- Fighter and SyntheticCoyote 

Team CoFra (France)- Le_Troph 

Team AUS/NZ- Wokeye and MadHouse 

Team EU- ChizNizzle 

Team Lithuania- Cezis 

Team Poland- Aquiller 

Team Germany- Redwater 

http://www.foxteam.eu/
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LE GARAGE De Chris du Lux….Cette semaine « Ulysse le Cruel »… 

Réalisé par Christopher sur Autodesk maya 2010 

Ulysse le Cruel  1re  génération  

Fox Auto magasine. 

A travers les cieux  

L’espace et le temps  

Un vaisseau s’en vient  

Ulysse  

Contrôlés des Dieux  

Les pièges géants  

C’est l’Odysseus  

Ulysse 
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Et Mise à Jour de BFBC2…                                                                  Par Hylde 

Après un bon mois sans mise à jour du client, DICE nous rassure enfin et annonce le R7 client 

et le R10 pour les serveurs. 
Cette mise à jour sera disponible dans la matinée de mercredi et intègrera un nouveau server 

browser, corrigera un paquet de bugs, et inaugurera le premier rééquilibrage des armes 

Détails de la mise à jour 

Mode solo, les corrections : 

 

tion d'un crash après la scène animée de la mission Upriver 

 Lire la suite… 

Mode Multijoueurs : 

 

de ne plus pénaliser les petites configs par les délais de chargement des cartes). Lire la suite… 

 

 

 

http://www.foxteam.eu/
http://www.foxteam.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=133:maj-bfbc2&catid=47:news-bfbc2&Itemid=181
http://www.foxteam.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=133:maj-bfbc2&catid=47:news-bfbc2&Itemid=181
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JUDDE Benoît (Fr) 

Né à Angoulême, puis installé en Charente-

Maritime, Benoît Judde a abandonné sa 

carrière de juriste fiscaliste pour se laisser 

tenter par les démons de l’écriture. Et c’est 

dans la Fantasy pour les adolescents qu’il fait 

ses premières armes avec « Kisar : la légendes 

des lutins d’argent » qu’il ne s’est contenté 

d’écrire, mais qu’il publie également dans la 

maison d’édition qu’il a créé : Jus de Fantasy 

◊ Kisar : la légende des lutins 

d’argent (Roman) Jeunesse / Féerie / 

Univers parallèles 

 

CULTURE…. « Mirmidon ou La Légende des Lutins d'Argent »       par Jean-Luc TRIOLO 

 

Univers parallèles 

Editions Jus de Fantasy, 1/2010 — 366 

p., 19.90 € 

● Critiques : La Nouvelle République du 

13/03/2010 (Marion Valère Loudiyi-Les 

deux mondes de Benoît Judde) 

→ Juriste fiscaliste de formation, Benoît 

Judde a décidé un jour de tout abandonner 

pour se lancer dans l’écriture, puis dans 

l’édition, puisqu’il a créé en Charente-

Maritime les éditions Jus de Fantasy qui 

publient ce livre. Passionné de Fantasy, il 

propose aux adolescents de séjourner pour 

un temps dans l’univers de Kisar, le monde 

des Six Petits Peuples issus des lutins 

d’argent créés par le dieu Yptus à l’image de 

son symbole, la spirale. Une histoire qui se 

déroule sur deux trames temporelles 

différentes, l’une en Mésopotamie dans la 

civilisation sumérienne, quelque 3000 ans 

avant notre ère, l’autre au sein de la forêt 

bretonne, vers les années 30. Deux univers 

qui vont s’entrecroiser par le biais de deux 

fils lancés dans une même quête : celle d’un 

père disparu. Un livre qui sera également 

disponible en braille, en CD et en vidéo. Une 

initiative à encourager pour un auteur-

éditeur pour le moins dynamique. 

http://www.foxteam.eu/
http://www.facebook.com/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?ref=mf#!/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?v=wall&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?ref=mf#!/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?v=wall&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?ref=mf#!/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?v=wall&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?ref=mf#!/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?v=wall&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?ref=mf#!/pages/Mirmidon-ou-La-Legende-des-Lutins-dArgent/58493749952?v=wall&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=58493749952&share_id=119318114746495&comments=1#s119318114746495
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Information importante…Team V!OC… 

…La Team V!OC a été victime d’une pollution HTML… Il est nécessaire 

pour tous de vérifier les liens sur les bannières. DiXit « TheBart : nous 

avons donc changé de ts et de serveur ftp pour l'hébergement du site... » 

 

Le site est visible à l'adresse : http://teamvioc.fr 

 

La World Cup P.R ―ratisse‖ Large…Women Cup ;-( 

…Que ne ferait pas notre bon vieux Psy alias Raymond 

pour récupérer quelques joueurs dans la WC de PR… Une 

campagne d’acharnement prônée pour une  certaine mixité 

… Devant une telle équipe nos mitraillettes ne seraient que 

des organes désobéissants …Il reste à connaître les 

modalités et les règles de ce tournoi qui seront dévoilées le 

1er mai 2010 à 23h01… 

 

Bad Compagnie….venez nous rencontrer sur notre serveur !!!!!!!!! 

La Foxteam s'équipe enfin d'un serveur 16 

slots 

Participant activement au retours de la 

communauté FR sur BFBC2 , les FoX 

comme toujours s'installe tranquillement 

dans leur tanière toujours à l'affut de la 

proie du gamer. Merci à tous ceux qui 

nous soutiennent et nous vous donnons 

rendez vous sur notre serveur 

Chez nous l'humain prime sur nos avatars 

et c'est ça notre belle histoire... aller là où 

nos rêves nous guident ;) 

http://www.foxteam.eu/
http://teamvioc.fr/
http://www.foxteam.eu/index.php?option=com_kunena&Itemid=18&func=showcat&catid=44
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Album de Famille…Les ScreenShots… 

Retrouvez les videos de notre 

Elpekelew ici… 

 ? …

LA GUALERIE DE GUAGUA 
 
 

 

http://www.foxteam.eu/
http://www.foxteam.eu/index.php?option=com_kunena&Itemid=18&func=view&catid=14&id=1779
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La Base iRetrofone permet une transition plus facile 

de téléphone à cadran pour iPhone . Ou ajoute 

juste une belle touche rétro… 

 

 

 

TRANSFORMEZ VOTRE IPHON EN RETROMOBILE DOCK…SPECIAL ELPE… 

Pour le plaisir des petits et des grands, ayez votre petit 
renard à vos côtés. 

Quand la FoxTeamNews fait de l'ombre au Journal de 
Mickey, le résultat apparait au 24eme numéro sous 

forme de cellulose ! 

Sortez votre plus belle feuille, glissez là dans 
l'imprimante  soldats, découper les bords blancs et pliez 

! 

Lavez vos mains de grand singe, posez votre souris à 
longue queue et pliez votre renard en suivant les 

instructions comme un âne avec vos yeux perçants 
d'aigle. 

AVIS AU CREATIFS : faites votre propre pliage sur 
papier vierge et décorez-le à votre guise. Un petit collier 
de perle, un Famas bien huilé, une caisse de bière, une 

langue bien pendue, un couteau dans le dos; 

Rendez vous pour un nouveau cadeau d'un autre 

genre dans une prochain news. Affutez les 

ciseaux à bout rond et la colle « cléopatra », 

Les cours de travaux pratiques continus ! 

ADOPTEZ VOTRE RENARD…BY  AXOCHAPO ! 

Laissez place à votre 

imagination. Une petite photo 

de votre œuvre d'art sur le forum 

de la FoxteamNews serait la 

bienvenue. Créer, partager; il n'y 

a que ca de vrai ! 

www.foxteam.eu 

 

http://www.foxteam.eu/
http://www.gearfuse.com/retro-rotary-iphone-dock-tonight-were-gonna-call-like-its-1939/
http://www.gearfuse.com/retro-rotary-iphone-dock-tonight-were-gonna-call-like-its-1939/
http://www.gearfuse.com/retro-rotary-iphone-dock-tonight-were-gonna-call-like-its-1939/
www.foxteam.eu


  



 

PRIX : 1€50 EDITION NATIONALE Page N °10      26 Avril 2010 

 

Bélier  Vous défoncerez les portes de la gloire cette semaine 

Taureaux  Rendez vous chaleureux avec le matador  

Gémeaux  « Le bar’il y est » restera coincé un des soirs de  la semaine 

attention aux dégâts que vous pourriez causer 

Cancer Le bruit derrière vous, c’est votre ombre elle vous poursuivra 

toute la semaine..Ne blessez personne ! 

Vierge Même Combat !!! Essayez Mario au moins il est plombier   et elle 

est à molette la sienne (de souris) 

Capricorne Belle semaine en prévision, votre clavier passera en 

QWERTY alors attention à votre avancement la touche Z ne sera plus. 

Scorpion Pensez bien à vérifier vos rations dans votre besace, la date 

limite de consommation peut être dépassée ! 

Verseaux Vous avez besoin de vous reposer, quelques douleurs dans 

l’hémisphère droit de la paume de votre main droite vous obligera a faire 

le break ! 

Poissons Encore vous !!!!! Ne coincez pas la bulle cette semaine 

Sagittaire Alors là il est temps de vous habiller correctement, les talons 

aiguilles dans le désert de Kashan c’est du Luxe 

Balance Mitraillette ou Milk Shake …il faudra choisir  

Lion du désert tu seras et l’ennemi s’enfuira. 

 

Soldat’oroscope du   26 avril au 9 mai 2010 …Mégalo’War… 
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Exclusif… 

Les premières paroles remixées 

d’un titre démoniaque… 

« Je viens tranquillement discuter 

 Avec vous et vous verrouillez 

 Le sujet alors que je poster 

 Une réponse et bin la je vais  

Etre plus clair(e)  

"allez vous faire foutre" » 

…Exclusif sur  

Les US en pleine prière…(OSV) 

Prière spéciale à St Antoine 

de Padoué 

Les prières adressées à St 

Antoine de Padoué sont 

faites pour RETROUVER ce 

que l’on a perdu.....mais pas 

seulement des objets..Des 

POSTS AUSSI !!!! 

« Arrêtez votre comédie, aucun 

de vos arguments n'est 

recevable. 

Vous avez décidé de partir, vos 

compte  sont supprimés, débat 

terminé, salut Wink" » 

Merci Antoine ;-) 

 

http://www.foxteam.eu/

