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C'est le propre de l'homme de se tromper ; seul 

l'insensé persiste dans son erreur. 

 

Le Journal de la FoX 
 

Edition du 10 mai 2010 

…EXCLUSIF 

INTERVIEW 
D’HAUTECLOQUE 

Par PSY !!!! 



  

 

  

EDITO….. 

Bonjour, 

Je m’appelle Tom et j’aimerais 

vous présenter ma réalisation que 

désormais j’emmène partout…Il 

est devenu mon compagnon de route 

entre mon clavier et quelques 

vacances passées dans les 

montagnes du centre de la 

France… 

Je remercie les FoX pour cet 

ingénieux pliage qui m’a sorti 

quelques heures de ma pixellisation 

quotidienne…Que dois-je lui 

donner à manger ? 

A bientôt… 
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…Un nouvel habillage, la FoXTeamNews évolue dans le sens de notre petite 

communauté de Renard. Avec 24 numéros depuis sa création nous comptons en 

toute modestie plus de 6500 ouvertures officielles. Nous relaterons toujours avec 

humour nos rubriques agrémentées d’ « 1Faux » de tout genre et de déviance de la 

communauté gaming FR. Dans les prochaines semaines, nous préparons quelques 

surprises…Un grand merci à vous tous pour le succès de notre feuille de choux !!! 

…Et pour revenir au fil conducteur de notre grande inspiration, 2 extraits de 

shoutbox  …les pseudos restent visibles…un moment de « Starisation » pour les 

« hauteurs »…. 

Le Courrier des « Geeker’s » 
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Rédaction : Les )FoX( 

Axochapo/Chris/Blunted/Pascal… 

Merci à Psy/David de la ZT pour sa participation !!! 
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10 DATES SUR LES MONDES OUVERTS                                                                                       par aXoCHaPo 

Ils cumulent les qualités de beaucoup d'autres et se définissent par la non-linéarité. Le genre des années 2000. 

1984 : Jeu de commerce, d'exploration et de combat spatial, "Elite" a marqué les esprits. 

1986 : "Turbo esprit" était le premier jeu de course à proposer un univers 3D où l'on  

pouvait se déplacer librement. Une inspiration des "GTA". 

1991 : "Hunter" proposait une aventure sans contraintes sur un archipel où l'on pouvait  

se déplacer à l'aide d'un nombre incalculable de véhicule 

1997 : Avec "Body Harvest", DMA Design (renommé depuis Rockstar) proposait aux 

 joueurs de N64 de voyager à travers le temps de manière non-linéaire. 

1999 : Se déroulant à Chicago, "Midtown Madness", sur le concept de "Turbo Esprit", proposait des courses de rues sans route 
balisée et de nombreux raccourcis. 

2001 : "GTA 3" est probablement l'exemple le plus parlant et connu de monde  

ouvert, où l'histoire était prétexte à tout type de comportement criminel. 

2002 : "Morrowmind" a été l'un des premiers RPG à proposer aux joueurs  

de faire ce qu'ils désiraient dans un monde fantaisie cohérent. 

2005 : "World Of Warcraft" a tout bouleversé. Le jeu de Blizzard est  

certes un MMORPG, mais c'est aussi un monde ouvert qui n'a pas fini d'être  

parcouru. 

2007 : Le retour de David Jones à la création et au GTA-like, où   
le déplacement vertical devenait une des nouvelles dimensions 
du genre, s'appelait "Crackdown". 

2010 : "Red Dead Redemption", ou la prochaine étape du 
monde ouvert selon Rockstar. Plus vaste, il apporte une nature 
sauvage et son écosystème. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Joypad n°207  
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La « WORLD CUP »  Project Réality… 

A l’heure où nous écrivons cet article, les tribus se préparent au 

Tournoi Mondial !!! Les tensions montent et les stratégies se 

tendent entre deux grandes nations La COFRA et La Team France… 

Le comble de la communauté FR, un tournoi Mondial où deux 

factions de même souche s’affronteront dans les contrées 

poisseuses de QWAI River le 8 mai 2010 à 21h00. 

La grande ambigüité règne mais le résultat se fera 

 attendre et nous ne manquerons pas de relater 

cet évènement dans les moindres détails… 

 

 

Quand Elpé mène ses troupes à la Victoire !!!! 

Première Rencontre franchouillarde un dimanche soir, 

Elpé au SL organise la squad FoX avec son autorité habituelle car le Renard 

est source d’éparpillement !!! Au-delà de chant (dixit dernier trailer de cette news) et 

de blagues ingame…Notre SL a su nous emmener dans les rues de Muttrah  de façon efficace pour repousser  

les US (=FU=) dans leurs derniers retranchements !!! Un score sans appel, et la Squad FoX termine en haut du  

tableau…Une bien belle soirée et un bon training pour la W.C… 
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Mesdames et messieurs, 

je vous présente un modèle 3d qui s'appelle FoxOne , crée par le Chris du Luxembourg. 

La raison pour laquelle ce modèle a  été créé, est que le Chris du Luxembourg prépare 

quelque chose de top secret. 

Comme vous le remarquez sur les images certains détails manquent. 

A chaque nouvelle foxnews vous aurez droit à une amélioration de Foxone. 
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INTERVIEW  [R-COM]Hauteclocque                                                                                 Psychickactivity 

1 / Pourrais tu te présenter à notre communauté Project Reality en quelques mots ? 

 

H-Bonjour à tous, je m'appelle Yohan dans la vraie vie, j'aurai 20 ans au mois d'octobre et j'habite à Paris. Je suis en pleine période de 

concours, je suis en prépa scientifique BCPST (Biologie, Chimie, Physique et Science de la Terre) 

J'ai un chien qui s'appelle Rubis, bon je crois que je vais m'arrêter là :p. 

2/Hauteclocque, depuis quand joues tu online, par quel jeux as tu commencé ; et surtout 

depuis quand connais tu Project reality ? 

 

H-On va dire que bf2 était le premier jeu FPS auquel j'ai joué assidument, je jouais de 

temps à autre au Cyber café à CS, Half Life 1, et Bf1942, sinon chez moi c’était plutôt les 

jeux de stratégie : Blitzkrieg, Sudden Strike, et autres Cossack et Age of Empire. 

J’ai du jouer quelques mois à vbf2, puis j’ai découvert PR et FH2 en 2007, 

pour être honnête, PR je n’ai pas tellement accroché au départ, vu que je 

jouais seul et sans micro. J'ai fait quelques rounds sur Road to Kyongan 

Ni, me suis fait descendre sans rien comprendre, je mourrais sans rien 

comprendre quand je rentrais dans un véhicule... J’ai ainsi attendu 

avec impatience la sortie de FH2, puis pour X raison je suis revenu à PR ce 

devait être vers la 0.6 ou la 0.7 je me rappelle pas trop, l’écran GPS était 

encore présent en haut à droite à cette époque là. 

3/Nous savons que tu fais partie de la Team HeroS , peux tu 

nous donner la date de ton incorporation .Et pourrais tu 

aussi nous dire pourquoi tu aimes y rester ? 

 

H-J’ai du faire mon entrée chez les HeroS vers Juin/Juillet 

2008 c’était après les épreuves du bac, j’avais encore du 

temps à cette époque là pour rester planté devant PR :p 

Ce que j’ai aimé chez les HeroS ? 

Aucune pression de la part du clan, pas de trainings 

obligatoires, d’assiduité exigée, c’est cette flexibilité qui m’a 

plu, n’ayant pas beaucoup de temps libre pour jouer avec 

mes études. Tu peux ne pas être là pendant des mois et 

revenir la porte sera toujours ouverte et les gens joueront 

avec toi comme si tu était passé la veille. 

4/Nous savons que tu participes aussi au projet French Forces ,à 

quel moment as tu décidé d'intégrer ce projet. 

 

H-J’ai suivi le projet French Forces depuis sa création en 2008, 

j’attendais avec impatience les annonces sur le forum HeroS 

appuyant frénétiquement sur F5 dans l’espoir de voir quelque 

chose de nouveau, c’est quand le projet a eut sa section sur le 

forum officiel PR que foehrunner m’a proposé de rejoindre 

l’équipe, mon anglais, étant, il est vrai le principal motif de                

recrutement… :D 

 

http://frenchforces.net/blog/
http://frenchforces.net/blog/
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5/Quel est ton rôle dans cette entreprise. Nous savons que tu es [R-COM], en quoi consiste ce rôle ? 

 

H-Je m’occupe avec Sgt_Doctor de tout ce qui est gestion au sein de l’équipe, et j’exporte tout ce qui est produit par nos 

développeurs. Je suis aussi [R-COM] des French Forces, c'est-à-dire que je suis le lien privilégié entre l’équipe des développeurs PR 

et l’équipe French Forces qui à sa grande majorité ne parle pas bien l’anglais. 

 

6/Nous avons l'occasion de voir des messages un peu partout sur le forum officiel Reality mod , tu t'adresses a toute la communauté 

avec une franche sympathie qui t'es retourné d'ailleurs. Pourrais-tu me dire quelles sont tes relations avec eux ? 

 

H-Je pense avoir, il est vrai de bonnes relations avec les gens de PR, après il ne faut pas oublier que pour la majorité ce sont des 

anglais hein, et il est inscrit dans mes gènes, que quoi qu’il arrive je ne pourrai pas les piffrer :p 

Etre français n’est pas facile de prime abord sur un forum anglo-saxon, mais passées les premières réticences, il se révèle qu’on peut 

parfaitement dialoguer avec eux, ce sont des humains comme les autres il ne faut pas l’oublier… :D.  

Non je suis méchant, il y a bien quelques blagues sur l'armée française de temps en temps mais rien de grâve, et puis de toutes 

façons je leur rend bien dès que j'en ai l'occasion. 

De toutes façons, ce n’est pas en s’embrouillant avec les gens que je vais faire avancer la faction, l’entraide étant très importante 

avec les autres personnes impliquées dans PR à n’importe quel niveau. Quelques [R-DEV]s ont la gentillesse de nous aider que ce 

soit par des conseils, remarques ou une aide directe, je citerai plus particulièrement [R-DEV]J.F.Leusch69 qui nous aide énormément 

que ce soit au niveau codage des véhicules/armes ou de notre test build. D’autre personnes sont directement impliquées dans notre 

faction comme [R-CON]Rudd qui développe une map africaine, ou [R-CON]Salmonella qui travaille sur le Cougar et le Puma. Pour 

ma part je commence à aider les autres factions, ayant fait des progrès en export au niveau véhicules à roues et armes, j’ai exporté 

quelques armes pour la faction hollandaise, et d’autres m’attendent encore, vous aurez des nouvelles en temps voulu. 

 

7/J'ai une question qui je suis sur te plairas, je sais que tu aimerais nous décrire la création d’un model étape par étape, pourrais tu 

nous expliquer cela? 

 

H-Alors tout d’abord la première étape est la création du model 3D, il y a au préalable une importante recherche de références, car 

sans références un model ne sera jamais bon, l’artiste ne connaissant pas précisément les détails,  et devant parfois inventer avec 

des résultats plus ou moins heureux. 

Ici j'ai pris le cas d'un modèle fait par Bao, notre "lead artist", la lunette Scrome J4 qui équipera le FAMAS et le MINIMI, dont voici le 

model 3D. 

Ensuite vient l’étape considérée comme la plus chiante, 

l’UVmapping. Cette étape consiste grossièrement à « 

déplier » le modèle, c'est-à-dire le mettre à plat pour 

pouvoir ensuite faire l’étape suivante qui est la texture. 

http://zone-tribale.xooit.fr/t592-FF-DEV-Sgt-Doctor-French-Forces-En-Francais.htm
http://zone-tribale.xooit.fr/t557-R-COM-Glimmerman-Dutch-Forces-En-francais.htm
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Je pense que cette étape est l’une des plus cruciales dans un processus, une bonne texture pouvant rendre beau un model moyen , et au 

contraire réduire à néant les qualités d’un modèle avec une texture médiocre. C’est aussi je pense l’étape la plus difficile à maitriser 

avec talent, ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir le sens des couleurs. 

L’export est la consécration puisque c’est l’étape  qui 

permet de mettre l’arme/véhicule dans le moteur bf2. 

Pour les armes, cette étape peut être apprise je pense 

assez rapidement, si seulement des tutoriels corrects 

existaient à cet effet, qui sait, si j’ai du temps…Pour les 

véhicules, ça devient vraiment compliqué, j’ai réussi à 

comprendre et exporter les premiers véhicules de la 

faction grâce à l’aide divine de [R-DEV]TrahnLee, principal 

exporter de PR, et développeur du mod EoD 2. Il m’a 

appris plein d’astuces qui me permettent d’aller beaucoup 

plus vite  dans mon travail, avant je mettais quelques 

heures à exporter une arme, j’en mets maintenant 30 

minutes…La dernière étape est le codage accompagné 

pour les armes des animations (toutes réalisées 

actuellement par [R-DEV]Chuc). 

Le codage est l’étape qui permet de dire combien de 

balles sont présentes dans un chargeur, là où la fumée 

sort, quelle doit être la couleur des traçantes, etc. 

8/Pour finir j'aimerais te demander ton ressenti par rapport a la 

communauté française de PR. 

 

H-Hum, comment dire…j’aimerai m’en sortir tel un Thierry Lhermite dans 

« Les bronzés »  en disant « Je t’expliquerai », mais bon ce serait un peu 

trop facile. Je dirais qu’en voyant les autres communautés : allemandes, 

polonaises, italiennes, etc, on pourrait faire mieux. Sur le forum PR, je ne 

peux pas dire qu’on soit vraiment préoccupé par ça, la fréquentation des 

français étant plutôt faible. Après, au niveau « national », je pense que 

certains se sont vraiment pris le melon pour pas grand-chose, à croire que 

le succès des uns poussent la jalousie des autres. Certaines personnes ont 

quitté l’équipe à cause de ces « problèmes »  qui n’en sont pas, le projet 

French Forces continuera sa route quoi qu’il en soit. J’en suis même venu 

à me convaincre à moment que French Forces, je le faisais uniquement 

pour moi, ayant toujours rêvé d’avoir l’armée française dans PR. 

Aujourd'hui la machine tourne bien, notre test build aussi (quoique.. ), 

nos premiers véhicules, le VAB et l'AMX-10 RC sont in game. Bon allez, 

comme vous êtes gentils, vous avez le droit à deux vidéos prises sur la 

carte de BILLOUTE : Operation Marlin. 

http://zone-tribale.xooit.fr
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Rencontre avec aXoCHaPo… Un pseudo que tout le monde connait !!!! 

Une communauté de Jeu…mais avant tout des rencontres exceptionnelles…Chez 

les FoX, nous ne ressemblons à aucune aire de jeu… 

Un pseudo mis en lumière aXoCHaPo participant à chaque FoxTeamNews et dans 

nos débats des plus délicats !!! 

Un coup de crayon exceptionnel relatant chaque instant de vie et une rare 

dévotion envers les autres !  

Sa vie est en marge de tous, il ne mange pas en même temps que les autres, il ne 

dort pas comme tout le monde. Ses doigts sont des crayons de couleur et ses 

supports sont ceux d’un artiste !!! 

…et tant d’autres choses encore…du développement 

informatique…(malgré ses ordinateurs tournant au gaz 

bouteille)…et l’aide très appréciée de tous dans l’approche de 

logiciel tel que « BLENDER »… 

…et pour couronner le tout, aXoCHaPo est un très bon 

joueur… 

Merci pour tout ce que tu apportes, restes 
comme tu es et ne changes rien…                                                                    

P 
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LE POLAROID FAIT SON CHAUD.…..  



  

 

  

http://www.romstation.fr/
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LE SITE LE PLUS HAUT DU MONDE !!!! Armez-vous de patience !  

 

Le site Web le plus haut du monde ! Actuellement, il 
mesure 18,939 kilomètres de haut, et c’est un 
véritable plaisir de faire défiler la page. Amusez-vous 
bien !  

Vous pouvez faire défiler soit manuellement, soit en 
prenant l’ascenseur, qui permet gratuitement de se 
téléporter par hypertexte à la vitesse de la lumière.  

http://worlds-highest-website.com/fr/ 

 

Alienware M11x - Intel Core 2 Duo 
SU7300 (1,3 Ghz) - Ecran 11,6'' 

La puissance nécessaire aux jeux haute 

définition et l’ultra-mobilité réunies en un 

seul ordinateur portable : ce n’est plus un 

rêve. En réalité, les jeux d'imagination 

vont sembler fantastiques ! Le modèle 

Alienware M11x redéfinit les 

fonctionnalités de jeu d’un ordinateur 

ultra-portable en augmentant les 

capacités graphiques pour permettre de 

jouer en résolution 720p à 30 FPS (images 

par seconde). Ajoutez à cela une bonne 

longévité de la batterie et un poids léger : 

qu’est-ce que l’adepte du jeu «à la mode» 

pourrait demander de mieux ?  

…

 

 

…

http://worlds-highest-website.com/fr/#hades
http://worlds-highest-website.com/fr/#hades
http://worlds-highest-website.com/fr/
http://www.youtube.com/watch?v=Snp3rHDHwPg
http://video.fuel.tv/services/player/bcpid57636736001?bctid=82957174001
http://video.fuel.tv/services/player/bcpid57636736001?bctid=82957174001
http://www.youtube.com/watch?v=Snp3rHDHwPg


  

 

Edition Nationale                  FoXTeamNews du 10 mai 2010                                         Page N°12 

FoXTeamNews Copyright 2010 www.foxteam.eu - Communauté MultiGaming 

 

MEGALO’WAR…LE TUCKO FUMASSE ! 

Bélier  Attention aux bouchers de la rue Saint Denis, le mouton est 

bon dans ce mois de novembre. 

Taureaux   Vous serez réincarné cette semaine en vieilles chenilles 

rampantes de Bradley pour ne pas avoir les 4 pieds dans le même 

sabot 

Gémeaux  Un coup oui, un coup non…les deux mon Général 

Cancer Evitez de conduire tout véhicule avec vos pinces car c’est 

« crabe » 

Vierge Partir la fleur au fusil pourra causer quelques soucis…enlevez 

au moins les épines !!!! 

Capricorne …c’est le signe de ma femme, donc pas envie de savoir… 

Scorpion Vous gagnerez la bataille !!!! Et même la guerre ;-) 

Verseaux Enjoliver votre coté Recto les Verso cette semaine ! 

Poissons Ne pas confondre nageoire avec mangeoire cette semaine ! 

Sagittaire Assagi vous serez vous taire cette semaine ! 

Balance Attention de ne pas prendre trop de poids cette semaine, 

votre neutralité pourrait être remise en cause 

Lion …la Palmyre recherche un géniteur, alors attention aux 

épuisettes, elles seront de fête ! Pas les poissons ! Les lions ! 

 

SOLDAT’Horreur Scope du 10 mai au 23 mai 2010  

…

… 

Avec Tucko-Travel, l’assurance 

d’un séjour rallongé !!!

http://www.youtube.com/wat

ch?v=1nY7nrVoWg0 

http://www.youtube.com/watch?v=1nY7nrVoWg0

