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Qu’est ce que ‘‘BFFF-PS3’’ ?

La 
‘‘Battlefield France Fédération -PS3’’

UNE PLATEFORME
POUR LA COMMUNAUTE

DES JOUEURS BF-PS3

L’ORGANISATION CONCRETE
DES TEAMS EN UNE FEDERATION

…
l’exploitation du potentiel BF online

à 100%



...Mais encore ? WTF ??

+ UNE FEDERATION FR
(répertoire des Teams, affiches des résultats,
organisation et mise en scène de Trounois...)

+ UN PORTAIL DE RALLIEMENT
(vidéos et FMs exclusives, Forum complet,
animation de la communauté, Interteam...)

+ UN MAG. E-SPORTIF
(suivi indépendant des Teams, analyses,
commentaires, immersions, diffusion...)

T O U T   C A   S U R

BFBC2... ET BF3 !



UNE FEDERATION FR

> Chaque Team francophone 
crédible peut adhérer

> La Fédération s’organise
démocratiquement sur le Forum:

juste répartition de la représentation

> Unie autour de piliers fermes,
la Fédération peut échanger

> Organisation de Tournois fédéraux
en terrain neutre, suivis avec justice,
avec des observateurs indépendants

> Une vitrine pour les Teams
et leurs matchs amicaux



UN PORTAIL COMMUN

> Le site condense toute la créativité
et le dynamisme de la communauté

> Publication de FMs et contenus
exclusifs, en partenariat avec des

joueurs-artistes déjà célèbres

> Forum et Chat ouverts aux Teams et 
aux Mercenaires libres pour échanger

> Une instance supérieure de résolution 
de conflits, problèmes, oppositions

> Offre basée en partie sur la
contribution et la motivation de Tous



UN MAG E-SPORTIF

> Un administrateur (et d’éventuels
collaborateurs) neutres et passionnés

> La collecte des infos, et des résultats
des Teams et leurs mise en scène
claire et visible par tout le monde

> Immersion en ‘‘neuvième homme’’
dans les rencontres Interteams,

commentaires suivis des prouesses

> Des liens tissés avec chaque Team
et les joueurs les plus jouissifs

> Le seul magazine libre d’e-sport dédié
à BF en France sur PS3



ZOOM SUR

LE FORUM
le lieu d’organisation de la Fédération

L’Administrateur est neutre et garant
de la cohésion de la Fédération.

Chaque Team adhérente fournie à la Fédé:

-Des candidats aux deux postes de Modérateurs, 
qui ont les mêmes devoirs que l’Administrateur

-2 Chefs-de-Team, qui la représentent; ils
se réunissent périodiquement pour maintenir

le lien et choisir les activités communes.

-5 Délégués-de-Team, habilités à voter, et
tenus de participer à la vie commune

-Le restant de leurs troupes organisés en 
Membres-de-Team et libres de discuter



BREFFFONS...
Vous avez bien compris,
Cette plate-forme neutre

et indépendante
est à la fois une Fédération de Teams
qui souhaitent s’organiser de sorte à
maximiser l’expérience BF sur PS3,

et la vitrine active de cette Fédération:

Avec le rassemblement communautaire,
du contenu exclusif, une structure

juste et égalitaire, une source de suivi,
de diffusion des résultats et de 

commentaires des matchs neutre,
un espace de dialogue et de fun...

Un projet porté passionnément.



Alors, maintenant,
Tu attends quoi Soldat ?

Si tu représentes une Team francophone
sérieuse, solide, motivé et aguerrie sur
 BFBC2 se projetant sur BF3 sur PS3

-    -    -

RDV ICI

www.bfff-ps3.fr
PRE-ADHESIONS OUVERTES

(sélection des Teams, réponses aux questions,
constructions et élaborations en commun...)

Et si tu es un joueur indépendant, habitué à 
vagabonder au combat, si tu as du pro et du
fun à partager : bienvenue ami Mercenaire !
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