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Anubis99 le 02.02 à 14:35 Citation  
Voilà je vous propose quelques anecdotes sur la vie de la -VCFN- depuis plus d'une année sur ce 
monde en 
allant plus ou moins dans l'ordre d'entrée dans la tribu. 
HOMMAGE a tout les anciens et actuelles membres. 
 
 
kira 325: 
Que dire elle as crée la -VCFN- et j'étais avec elle. Sans elle Anubis99 n'existerais pas. 
Elle ma apris beaucoup. 
C'est une grande guerièrre même si on ne la vois plus beaucoup en action sur ce monde ! 
 
Anubis99: 
Mon parcours sur ce monde ne devais pas durer, j'étais déjà sur le 7 et le 12 mais kira a insisté et 
je me suis pris au jeux . 
J'ai du lutter dès le début sur ce monde car mon voisin étais nabinocle le fameux, un terrible lui 
^^. 
En voyant ma première zone sur ce monde, devenir un enfer a vivre, j'essayais de convaincre du 
monde 
pour se reloger dans une zone plus stable pour nous et le +/+ nous a botté :) 
Depuis tout se passe bien :) 
 
Mister Nesus: 
Joueur du monde 7 une connaissance a kira 
 
da666: 
Déjà -VCFN- monde 12 
 
psycoma: 
Mec super sympa lui n'a connu qu' une tribu sur tous ces mondes et se fut la -VCFN- :) 
 
tipicard 
rage 
jcre 
 
 
jacquouille: 
Mon jacquouille partenaire de toujours sur ce monde on a toujours été proche et on s'est bien 
entraidés :) 
Lui aussi même position que moi au début pas facile où on étais . hey jacquouille tu te rappelles de 
spartan ^^ Heureusement ta déménager avec moi :) 
Mon pote de boissons dans la tribu vive le tavernier :) 
 
 
philippe033 
kolemort 
naruto25 
 
muse14: 
-VCFN-monde 11 
 
deskationera 
 
cyberuru63: 
-VCFN-monde 12 
 
yoman75 
 
coal chambers: 
Joueur du monde 7 une connaissance a kira 



-VCFN-monde 12 
 
hiro57: 
Parti car il craignais pour ses villages. 
 
shaders 
tigrou14 
 
rankyaku korou: 
Ma petite protégée qui as dû arrêter :( 
 
zx12r: 
Parti car il craignais pour ses villages. 
 
the-gladiateur 
TOCHE57 
birds 
Tidusmaati 
simonb 
nadiaverquin 
tarem 
blackmonba 
jos001 
F.R.s 
mouton17 
FAMES 
flo46 
Arsenic33 
michel4949 
paquit54 
phelipose 
Olorin 
lim27 
 
lmcdm: 
Lui na vraiment pas eu de chance un caliméro. 
 
yntp: 
Toujours de bon conseil bon diplomate lui aussi a suivi le mouvement +/+ :) 
 
loulou73 
adridu25 
caradot 
 
thierryra: 
Un fidèle mais qui as changer . 
 
hunk44 
meizu 
92103 
salamande123 
zh3simsII 
dogman2007 
Skiller 
talaguetoos 
 
massiii: 
Plus relax que lui tu meurs !!!!!!! 
Je me rappelle encore quand je t'aidais a déménager en ++ tu ma dit J. . .... lol :) 
 
thebestyoyo: 
Un petit jeune qui a résister comme il as pu . 
 
tomalatak: 



-VCFN- monde 12 
 
nico67310: 
Un des premier grand leader de la tribu si il n'avais pas du recommencer je ne sais plus combien 
de fois 
il serais dans le top 10 de ce monde je pense :p 
 
fent 
 
yria67: 
Le pote a nico de la même famille je ne me rappelle plus très bien quant tu avais ce pseudo c'était 
une bonne période . 
 
ched: 
Un grand leader pour la tribu premier joueur -VCFN- a avoir atteind les 100'000 point . 
 
roronoa666 
mitsume 
 
jeetbad: 
Très grand guerrier du monde 7 Mon premier vrai chef on a fais pas mal d'op les 2 :) 
 
davidbourg 
 
xXdarksharkXx: 
-VCFN-monde 12 
 
gerard.sapy 
Virus63 
bechet 
gauthier177 
ChöCa 
 
pilouf: 
Bon joueur parti trop vite. 
 
demonne: 
Le pote a jeetbad un fou furieux ^^ 
 
CrAdLe-BlAcK: 
Prometteur mais n'a pas explosé. 
 
zanahary: 
Alors lui pour ceux qui se rappelle c'était un chaud bouillant ^^ 
 
JSparow: 
Le pote a jacquouille. 
 
--------------------- 
 
La -VCFN- a partir de la va beaucoup changer nous ne sommes plus que 13 dans la tribu alors que 
nous avions été jusque a 67 :p 
tout nos gros joueurs son partis ou sont bannis comme nico ou yria . 
 
Début de l'implantation en ++ et du recrutement sélectif :) 
 
--------------------- 
 
bogosslegend: 
très bon en yria excellent sous bogos :) toujours fidèle avec lui toujours a la vie a la mort . 
 
maheydine: 
le floodeur par excellence . 
 



nitro-veritas: 
Discret mais toujours prêt a aider la tribu ou les alliés. 
 
luffy-the-boss: 
Mon voisin en ++ ont as tout bouffé ensemble ont as fais des malheurs au 300s a l'époque ont leur 
doit pleins de vivis. 
Ont as fais nombre incalculable d'op ensemble ;) 
 
nico67310: 
le retour il étais vers maplec et il faisais peur a tout le monde :p 
 
mbros28 
 
dark.tanor: 
Hommage est respect a ce très grand joueur qui fut un leader incontesté de la -VCFN- 
Lui s'attaquait à n'importe qui :) 
 
djmaplec: 
Un no life le pote a dark tanor 
Lui aussi as donné un sacré soufle a la -VCFN- 
Il étais très précis dant tout; j'ai adoré m'installer vers lui :) 
 
maxcabalera 
 
BestAlex: 
petit, mais sympa toujours de bon humeur 
 
Macrea: 
Bon joueur, parti trop vite. 
 
Mullox: 
Joueur sur qui nous pouvions compter; as du arrêter, dommage c'était un bon. 
 
the-choux: 
Le pompier 
Le vrais étais bon 
 
tirande 
 
gautier54: 
Une histoire bizzard 
 
olland: 
Le leader actuel en point :) 
Très bon joueur en qui j'ai confiance le premier a m'avoir dépassé ^^ 
Plus furtif tu meurs :) 
 
The Prestige: 
le vrai toujours la sous un autre pseudo 
La reprise de ce compte fut une histoire assez mouvementée. 
 
Bichou...: 
petit jeune affamé de village le floodeur num 2 :) 
 
LouL0ute: 
le pote a bichou 
 
yria67: 
le retour mais cette fois c'était nico qui avais le compte :) 
 
Spooky0808: 
Très sympa, mais as du arrêter 
 
batxou: 



le pote a louloute 
 
sirano: 
Celui qui étais amoureux une histoire triste . 
 
carpo: 
Venus chez nous mais parti chez nos allié :( 
 
doomdoom: 
Imprèssionante la montée que tu as effectué toujours fidèle merci. 
 
*Puck*: 
le pote a doomdoom 
 
*KelKuN*: 
Le plus beau formulaire a ce jour. 
Un vrais kamikase 
 
suprem14: 
Ennemis sur le monde 14 lol 
 
blaster47: 
Le petit à ma bastoun :) 
 
Coupchoux: 
J'ai jamais connus le vrais mais il as prouvé sa place chez nous. 
 
wosech les loulou: 
une histoire de dingue 
Encore un compte a nico ^^ 
 
elfesage: 
Bon joueur vers chez kelkun 
 
barbara luna: 
La coquine n'a pas changé toujours aussi charmante :) 
 
elerf2: 
Fondateur écoli venu vers nous par obligation. 
 
bastoun94: 
Ma douce celle qui ma dit tu me fais une fixette ^^ 
Guerrière du monde 7 ma voisine là bas; au début je voulais la rayer de la carte lol 
Mille baisers ma douce 
 
jeromec: 
le discret 
 
Goldblood: 
Un floodeur vite reparti. 
 
Hello: 
Pas vraiment compris; lui es parti mais bon c'est son choix. 
 
Oktalion: 
pas assez connu mais avais l'air sympa. 
 
unstable: 
je le trouve assez stable lol 
 
routag: 
un bon compagnon de tribu :) 
 
!!!!: 



Parti mais pour quoi? son choix. 
 
jerem774: 
un calme dans se monde de brute . 
 
Garrett The Thief: 
j'en ai entendu que du bien :) 
 
leCameleon67: 
heeeuuuu encore nico le retour^^ 
 
rolux61: 
Parti avec l'annonce de fermeture. 
 
Dark Hyparion: 
le petit dernier je l'ai souvent scouté mais il est blinder de def ^^ 
 
 
Voilà un peut l'historique de la -VCFN- tous ceux qui on participé à la vie de cette belle tribu. 
J'ai surement oublié des choses mais si vous voulez n'hésiter pas a mettre vos commentaires ou 
anecdotes. 
 
Hommage a la -VCFN- la tribu qui m'a vu naitre et qui me verras mourir . 
 
Voilà je vous rend hommages a tous . 

Edité par Anubis99 le 02.02 à 23:10 

routag le 02.02 à 14:49 Citation  
c'est tout beau tout sa^^ 
 
on voit que tu est decu que tout sa s'arrette comme sa mais bon,et tout les autres membres doit 
l'etre!,meme si je suis l'un des dernier a rentrer dans cette tribu,je vois bien que la VCFN est une 
grande histoire qui ne se finira jamais!! 

bastoun94 le 02.02 à 14:55 Citation  
Excellentissime!!!, je n'en attendais pas moins de mon tendre :), décidemment, il m'épate...il 
m'épate....il m'épate!!! 
 
Tous ces compagnons de galère le méritaient bien! et pourquoi ne pas continuer la -VCFN- vers 
d'autres lieux, d'autres horizons et en d'autres temps!, que de beaux paysages peuvent nous 
attendrent :), main dans la main avec la solidarité qui nous caractérise! 

bogosslegend le 02.02 à 15:20 Citation  
Tres Tres bien cesar 

barbara luna le 02.02 à 17:46 Citation Editer Effacer  
Ouha c'était génial et très agréable à lire !! Merci Anubis ;-) 
 

 
bastoun94 a écrit: 

 
et pourquoi ne pas continuer la -VCFN- vers d'autres lieux, d'autres horizons et en d'autres temps!, que de 
beaux paysages peuvent nous attendrent :), main dans la main avec la solidarité qui nous caractérise! 

 
 
Et pour ce que vient d'écrire la poulette, j'aimerai beaucoup moi aussi !!! 

jacquouille le 02.02 à 19:12 Citation  
GG mon poto :), 
 
Ca mérite une soirée au palais des bières ça :) 

Edité par jacquouille le 02.02 à 19:13 

doomdoom le 02.02 à 19:20 Citation  
IL EST VRAI QUE DEPUIS QUE JE JOUE EN STRATGIE (travian,tw,ikaria,et plein d autres jai quand 
meme fini trois speed sur travian) enfin tous ces jeux ou tu rentre dans une tribu et tu participe 
selon tes moyens celle ci la VCFN a ete la meilleure en tous point de vue 
entraide,blagues,camaraderie,flood et j en passe je partirai le 28 mars avec une larme a l oeil 



sachant que tout est fini et que chacun va continuer son petit bonhomme de chemin... 
je tenais a vous remercier tous pour ces moments de bonheur passé ensemble et que on retrouve 
chacun un jour une aussi bonne equipe 
grand merci a tous 

barbara luna le 02.02 à 19:26 Citation Editer Effacer  
Doomdoom , je ne veux pas que tu verses de larmes supplémentaires mais nous nous quitterons le 
28 février et pas le 28 mars SNIF !! 

Dark Hyparion le 02.02 à 19:43 Citation  
Arf, jolie jolie, j'aimerai qu'on continue tous ailleurs. Je suis sur que certains retrouveraient de la 
motivation :) 

bastoun94 le 02.02 à 19:51 Citation  
"Quand on veut, on peut", tel est ma devise!, si nous souhaitons nous garder soudés, nous 
pourrons toujours le faire, j'en suis sur et pas de larmes!!! 

Edité par bastoun94 le 02.02 à 19:53 

Anubis99 le 02.02 à 23:03 Citation  
merci a tous je vous adore tous je suis content que sa vous a plus se fut assez long a faire :) 
 
je voulais le faire en mémoire a tout ceux qui on fais partie de la tribu sur se monde depuis sa 
création. 

Coupchoux le 02.02 à 23:06 Citation  
j'ai moi meme tout lu! et ce fut...instrutif! 
bravo a toi, je ne doute pas que cela devait etre trés long! 

Anubis99 le 02.02 à 23:10 Citation  
oui est il ya encore pleins d'histoire :) 

jerem774 le 02.02 à 23:14 Citation  
magnifique.. très agréable :) 
 
dommage que je soit arrivé si tard parmi vous! 

Anubis99 le 02.02 à 23:18 Citation  
merci :) 

olland le 02.02 à 23:19 Citation  
ouaf, super césar, mais les boules. 
No comment, ca me prend dans le ventre, point a la ligne, on ne se verra plus, on se parlera plus, 
c'est l'adieu final pour tout le monde, je n'ai pas assez de mots a disposition pour vous dire comme 
ca me fout les boules. 
Vous allez me manquez a vie. 
Tchao, au revoir, adieu, bisous, salut, que dire ? 
 
................................................... je vous ai tous aimé et vous allez tous me manquer, 
dommage, quand tout va bien il faut tout casser, la vie est souvent comme ca aussi, snif, snif, snif 

Anubis99 le 02.02 à 23:22 Citation  
ouais les boules comme tu dit :( 
 
Tu vas pas sur kingsage toi ? 

leCameleon67 le 02.02 à 23:24 Citation  
juste un pti passage je reste encore présent ! dur de partir !  
je défonce encore quelque gars avec un pote ! et aprés salut a tous ou alors je reste juska la fin 
mais beaucoup moin présent je veux plus retomber dans la drogue de se jeu sa ma trop DCD par la 
mort qui blesse ! 
trés belle histoire !  
mais je suis plus fort que tout le monde lol  
j'aurrai pu m'en passé mais je suis celui qui as eu le plus de conte ! 
et toujours chez les " VCFN "!!  
gloire à  
" nico67310 (2 foi ) , yria67 , wosech les loulou , The prestige et enfin lecameleon67 "  
merci a tous pour m'avoir acceuilli a chaque foi !! 

Anubis99 le 02.02 à 23:26 Citation  
deriens tu fais partie de la famille :) 



leCameleon67 le 02.02 à 23:28 Citation  
merci a toi Anubis pour cette histoire !  
c'est vrai que l'on en avai oublier !  
je me rapelle de pilouf lol parce qu'il été rentré et sorti de la tribu je l'avai tuer !  
bien fais pour lui :p  
mais regarder je croi il jou encore et bien blinder 

Anubis99 le 02.02 à 23:32 Citation  
merci :) 
 
oui y en as eu pleins au début dure de se rappeler de tout le monde :p 
 
Mais pleins de joueur mon beaucoup marquer :)et certain me manque :( 

leCameleon67 le 02.02 à 23:34 Citation  
certain bon joueur qui aider beaucoup !!  
grr !! si on revenai en arrière je recommencerai tribal c'est sur !! 
mais je ne recommence pas un autre jeu clair et net ! vu ou j'en suis arriver avec la santé  
nan merci 

massiii le 03.02 à 13:29 Citation  
sa y'ait je verse une verse une ptite larme ^^ 
et ta oublié de dire que t'étais aussi l'un des leader de cette tribu ^^ 

massiii le 03.02 à 13:31 Citation  

 
Anubis99 a écrit: 

 

ouais les boules comme tu dit :( 
 
Tu vas pas sur kingsage toi ? 

 
 
 
j'y suis allé..et je trouve sa nul, pas a la hauteur de TW...pourquoi ne pas aller sur un TW anglais?a 
moins qu'ils soient tous supprimé.. 

Anubis99 le 03.02 à 13:47 Citation  
merci massiii :) toute vos réaction me font plaisir :) 
 
non je croit que c'est que TW France qui tombe . 

 

 

 

 


