
L’équipe AB 

Le Moissonneur :  
Place : assaut 
En perpétuelle activité, ce bulldozer nordiste ne cesse jamais d’avancer, 
chaînon manquant entre Stallone et Schwarzenegger il sème la bille sur 
son passage (en ligne droite évidement), quand il ne s’exprime pas c’est 
qu’il est mort et comme on ne risque pas sa vie en jouant au airsoft… 

 
 
 
 
 

Antiope : 
Place : gunner 

Adepte du sprint et disposant du plus de cou***e (hem, disons de clairvoyance/chance) 
que nombre de ses homologues masculins, ne soyez pas surpris si elle se téléporte à 

côté de vous, rassurez vous sur le chemin du spawn vous aurez tout le temps de 
réfléchir à ce qu’il vient de vous arriver… 

 
 
Phage : 

Place : soutien, TE 
Toujours à la recherche de SON 
style de jeu, il aime envoyer la 
purée avec son F2000 couleur 
pomme de terre disposant d’une 
patate incroyable quand il s’agit 
de rafler (comme quoi les 
belges ne font pas que des 

frites), plus sérieusement : dur de le décrire, on va attendre qu’il trouve son style de jeu 
(attention, il sait se servir de son F2000)… 



Kovolski  : 
Place : soutien 

En voilà un qu’il ne faut pas presser, généralement derrière la ligne il fait du tir 
sélectif, avec l’une des meilleure moyenne billes/touches, il sait aussi monter au 

front mais pourquoi se  
rapprocher quand on peut rester en soutien ?  

 
 
 

 
 
Nova :  

Place : Assaut 
Le FA-MAS c’est  l’arme des soldats français et il doit associer le soldat français au poilu 
de 14-18 car il a fait de notre tranchée son petit trou bien à lui, aucun joueur n’exploitant 
mieux la fausse à fange, ce fourbe ne pouvant même pas être accusé de campe : il quitte 
régulièrement la vase par fairplay, m’enfin moi j’dit que… 

 
 
 
 
 
 
 

Tibî :  
Place : soutien 

Un soutien sur qui l’on peut compter, il maîtrise à merveille la puissance de son G36, 
heureusement pour nous il fait preuve d’un grand fairplay dans son jeu (ou ses vacances 

sportives à barbotam) et s’il respecte scrupuleusement les distances de sécurité c’est qu’il 
n’attend qu’une cible à moins de 10m pour sortir le desert eagle… 

 
 

Pikouse : 
Place : assaut 
Aussi connu sous le nom de « Père Fouras », il est le fondateur principal de la 
team ; joueur adepte et expérimenté, il n’est pas rare qu’il pikouse (ça fait mal) et 
sait se faire maitre de la discrétion grâce à un camouflage flecktarn hors norme (où 
est-ce le joueur qui l’est ?) et un aug odieusement customisé, quoiqu’il arrive son 
côté veille carne prend le dessus sur son camouflage quand il s’agit de sécurité… 


