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Tableau de progression

Cette semaine la période d’échantillonnage a été limitée à 5 jours. Cela a eut pour effet de réduire les chiffres comme le gain 
de positions et de points. Tout de même certains ce sont démarqués. Pour ce qui est du gain de points, Cassiopée, 
Telemaque et Andvari remportent les 3 première places, félicitations. Cette semaine personne n'a perdu de points, par contre 
la progressions de Shen semble avoir été arrêtée par un accident, ai-je raison ? Pour ce qui est des gains de positions, c'est 
Spartan, Kuri et Andvari qui emportent les première positions respectivement. Je suis presque rendu au top 2000, les efforts 
sont démontrés par les statistiques qui montrent un grand gain de terrain.                                                        par Spartan

LES TITRES DE LA SEMAINE

La première d'une longue série ?
TOP ANNONCE

Comme vous pouvez le constater avec ce premier 

numéro, Feodal lance son journal ou plutôt sa petite 

gazette! Vous y retrouverez les news importants de la 

semaine mais aussi de nombreuses rubriques assez 

surprenantes! Ce journal aura plusieurs vocations mais 

l'avenir et la tendance du journal dépendra 

essentiellement de vous. Chaque joueur sera libre de 

poster ce qu'il voudra !! Que ce soit des articles 

féministes ou machistes, des débats socio politiques, 

votre humeur, vos colères, vos joies, vos annonces, vos 

projets, vos délires... que sais-je encore ?? Surprenez 

moi, suprenez-nous, surprenez-vous ...

Les pattes du canard sont courtes, il est vrai ; mais les 
allonger ne lui apporterait rien.



GRAND CONCOURS DE FEODAL

Le journal de FEODAL lance son grand concours RP !!
Venez nous montrer vos talents d'écrivain.

Aucun thème, aucune règle, libre expression totale !!
Tous les RP seront publiés dans l'édition exceptionnelle du nouvel an !!!

Puis un vote anonyme sera organisé pour élire le vainqueur !!
La deadline pour envoyer vos chefs d'oeuvre à la rédaction est fixée au 25 décembre 2010

Alors n'attendez plus, laissez votre imagination s'exprimer...

La rédaction vous remercie d'avoir lu ce journal, à la semaine prochaine.

Lune de Shen Retour de 7th, aujourd'hui BoOx
Après 11 tentas de lune à 5%, Shen décida avec 
son ami titom de passer à des tentas à 20%. Son 
objectif étant d'avoir une lune en G1 et une autre 
en G8… en G1 pour raider et en G8 pour faire 
reposer sa flotte. Et donc cette 12ème tentative a 
porté ses fruits !! Je sais pas si cela est dû aux 
nombres de clés ou à la qualité des clés du joueur 
adverse (je ne vise presque personne) mais voilà 
shen a enfin sa lune en G8. Il ne lui manque plus 
qu'une en G1. Qui saura l'aider dans cette quête... 
Affaire à suivre. 
par shen

L'affreux, l'horrible, le méprisable 7th est de retour, et 
nous commençons déjà à voir tout son talent pour le 
recyclage de flottes. Il est vrai que de ce point vue, c'est 
un joueur réellement exceptionnel, en revanche on lui a 
toujours reproché son côté arrogant... Je vous invite en 
tout cas, à venir découvrir ses HOF dans le forum 
officiel de ogame ! Vous y découvrirez notamment une 
oeuvre remarquable qu'il a su réaliser avec notre cher 
ami Skyzo. Et je me permets également de vous 
soumettre une question un peu rêveuse... à quand un 
HOF made in FEODAL??!!
par shen

Bureau de la fouine Coup de coeur 
Timfloure a ouvert un sujet dans la partie militaire 
au sujet d'un bureau de la fouine. Il est 
accompagné d'un sondage, auquel vous êtes 
conviés à y participer ! Alos certes pour l'instant, le 
bureau tel qu'il est présenté actuellement fait 
débat, notamment du fait que la plupart des 
activités de ce bureau sont menés par d'autres 
personnes. Mais cette espace peut nous permettre 
de réfléchir sérieusement sur l'aspect militaire de 
notre alliance, et nous pouvons remercier en 
quelque sorte Timfloure de s'y être intéressé. Nous 
avons besoin de personne comme lui, pour 
avancer...              par shen

Du côté des arts grafiques
Nouvel espace dédié aux arts grafiques, ce bureau 

semble prometteur et semble attirer l'intérêt de 
nombreux feodaliens. Si vous n'avez pas encore 
paricipé, n'hésitez plus !! Amenez vos plus belles 

photos pour le skin rc Feodal ! Par ailleurs, la rédaction 
du journal lance un appel au bureau... "Amis graphistes, 

ce journal entièrement nouveau à pour volonté de 
s'installer durablement dans le vie quotidienne de 
Feodal. Cependant, vous aurez bien évidemment 

remarquer que d'un point vue artistique, il est assez 
pauvre... alors c'est pourquoi nous faisons appel à vos 

talents. Saurez-vous donner une vraie identité à ce 
journal... à votre journal ? telle est la question

Spartan officier de la semaine à vie ?!!
Spartan a décidé de devenir à temps compléter l'officier 
de la semaine! Il nous éditeras à chaque fois le tableau 
et essayera de le compléter à chaque fois d'une petite 
"critique". Encourageons-le pour la suite… et félicitation 
pour son entrée dans le top 2000.     par shen

Chaque semaine, nous avons eu le droit à un tableau de 
progression! Outil nous permettant non seulement de voir notre 
progression par rapport aux autres mais également de faire un 
peu le bilan sur notre évolution.


