
• Loïc Huylebroeck 
o salut , tu ne me connais sans doute pas , mais tu connais l'equipe dont je fais partie , merci pour les qualificatifs à notre 

sujet  d'ailleurs , c'est très sympa de ta part (votre même puisque tu n'hésites pas à prévenir tes petits amis) , vous donnez 
une excellente vision de l'airsoft en réagissant comme des enfants ..... vous n'avez sans doute pas comprit ou on voulait en 
venir , d'ailleurs sharlihe n'a pas été bien clair dans ses explication (ceci dit merci d'etre venus à 20 sur lui pour le 
descendre en flammes c'est très brave de la part d'adultes comme vous , à 20 sur un "gamin") , bref si vous voulez venir 
sur notre terrain , vous êtes les bienvenus , nous ne sommes pas trop comme votre équipe essaie de nous décrire , mais 
ça vous ne vous etes pas renseignés plus que ça j'imagine .... en regardant quelques de nos photos vous aurez vite fait de 
voir que la déconnade on connait et qu'on a rien d'une bande de para militaire en manque , quand au examens d'entrés à 
l'armée seul un de nos membre s'est présenté , à réussi , mais à quitté l'armée pour des raisons qui lui sont propres (je 
t'invite à inventer ces raisons puisque tu as l'air si doué pour ça , n'as tu jamais pensé à la carrière de journaliste ?) , certes 
nous n'avons pas la même optique de jeu que vous mais c'est pour ça qu'on est des connards ? m'enfin je me doute que 
vous ne risquez pas de jouer à la guerre avec des rambo si violent et paramilitaires que nous (même si certains éléments 
de vos tenues vestimentaires laissent à penser que vous etes de vrais gars en manque de guerre et de combat plus que 
nous le seront jamais) , vous êtes les seuls vrais airsofteur de ce monde après tout et votre étroitesse d'esprit ne vous 
conduira pas très loin , on se reparlera dans 5 ans quand on aura couler ... en attendant merci encore de m'avoir prouver 
que la bassesse se retrouve à tous les coins de rues et surtout à tous les coins de terrains d'airsoft .... tu as mon nom et 
mon prénom si tu veux me recontacter n'hésites pas , si tu as des insultes à faire , contacte moi directement je suis ouvert 
d'esprit x) bonne journée à toi 

•  

il y a 7 heures 

Loïc Huylebroeck 

o PS : j'ai vu qu'il était fait mention de l'équipe OA3 , les inspecteurs en herbe que vous êtes ne se sont jamais demandé 
pourquoi , nous étions ex-membres ? non il est tellement plus facile d'accuser lorsque l'on se sait strictement rien  (pour 
quand même ne pas te laisser sur ta faim , je précise qu'il s'agit d'une discordance entre nous et les OA3 , donc merci de 
ne pas nous associer à eux) 

•  

il y a 7 heures 

Loïc Huylebroeck 

o PPS : (oui je suis distrait je sais ....) même si c'est juste pour nous insulter une rencontre avec tous les gens nous ayant 
insulté serait la bienvenue , juste pour voir si c'est aussi facile que par écran interposé. 

•  

il y a 6 heures 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o Je n'insulte en rien votre team que je ne connais ni d'eve ni d'adam....  
Mais tu admetra surtout que les reaction et commentaire de sharlihe ont ete plus qu'insultant justement.  
Etant donne qu'on allais pas dans son sens, il n'a pas hesite a nous qualifie de branleur, d'irresponsable et autre.  
Suffit tout simplement de lire son message sur les 2 forum ( C.N.T. & CNN) tout simplement.  
Ses commentaire et sa facon de presenter les chose est plus que rabaissante envers les simple airsofteur classique 
(branleur) que nous sommes.  
Si c'est lui qui est charge de prendre contact pour votre team, je pense qu'il serais judicieux de votre part de changer de 
personne.  
N'hesite pas a intervenir sur la discussion, veux tu que je copie/colle tes mp pour etre plus claire envers les personnes 
ayant reagis? 
Encore ine fois ce n'est pas la team qui a ete pris a mal mais les interentions de ton chere amis.  
Sinon le journalisme, je n'y ai jamais pense, car je suis tees maivais en orthographe, et tu verra que les recherches ne 



viennent pas de moi  
Malheureusement ce n'est pas en adoptant le comportement montre sur notre forum qu'il arrivera a faire connaissance 
avec des joueurs "classique".  
Je suis ouvert a la discussion, mais je repond de mon boulot via iphone donc je risque de ne pas repondre directement. 

•  

il y a 6 heures 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o Et de plus je trouve que c'est un peu l'hopital qui se fout de la charite la... Ton gars debarque sur le forum de facon 
insultante, on en rigole entre nous, et c'est nous les mechant... C'est plutot limite non? Je l'ai invite a s'inscrire a une de 
nos partie ouverte, mais apparement il n'est pas interesse par des branler qui font panpan en bouffant des saucisses  

•  

il y a 6 heures 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o Donc je te laisse la conclusion de voir d'ou vient la bassesse justement, toi qui est si ouvert d'esprit  

•  

il y a 5 heures 

Loïc Huylebroeck 

o ok je vais en parler avec lui , mais j'ai directement percu le ton de l'agression et de la provocation de la part de ton ami 
(c'est par écrit donc je peux me tromper évidemment) , par rapport aux réponses qu'il a eu , il s'agit la d'un mal entendu 
plus qu'autre chose et surtout d'interpretation erronées de votre part à tous , les gens qui parlent sans savoir en général je 
leur réponds même pas , je ris à leur nez mais ici j'ai pas envie de me chamailler (j'ai d'autres hobby comme sauver le 
monde du communisme , tailler des pièges pour piéger des policier dans la foret , détruire des Mi-24 à l'arc à flèche et 
sauver de belles blondes des griffes de méchants paramilitaires indonésiens aidé par ma bande de mercenaires atypiques) 
 
et vu comme on est vu et comme toi tu propages des calomnies , les airsofteurs classiques on s'en interressera plus du 
tout , si ils sont aussi sympathiques et qu'ils ne se prennent jamais la tête  
 
pour mes MP tu en fais ce que tu veux , même si ta discussion ressemble plus a un lycnhage public qu'à autre chose , c'est 
honnête de le proposer mais bon avec facebook facile de parler non ? viens (venez) en parler autour d'un verre (de soft 
bien sur  -on n'associera jamais l'airsoft et l'alcool contrairement à d'autres équipes peu scrupuleuses de créer de si beaux 
amalgames-) 
 
alors avant de se mettre à plusieurs sur quelqu'un et surtout de propager un tas de conneries , s'il vous plait , réfléchissez 
un minimum  
on s'inscrira sans doute jamais à vos parties ouvertes car on est pas très commercial et on est mieux entre amis sur notre 
terrain 

•  

il y a 4 heures 

Loïc Huylebroeck 



o quoique si tu veux transmettre un message ça serait : permettez vous de juger sans connaitre , mais si vous voulez 
réellement voir à quoi ça ressemble venez ne fusse que nous voir avant une partie. PS : tu diras donc à l'investigateur en 
herbe qu'il n'a pas penser à aller voir sur youtube après notre chaine , et ainsi vous aurez une toute autre image des 
groupes paramilitaires. 

•  

Il y a environ une heure 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o je propage des calomnie?  
je ne fais que montrer le message d'un forum totalement publique qui a peine s'etre present sur un forum , devient 
directement hautain et se contente justement de critiquer les autres tout simplement parcequ'il n'ont pas la meme facon de 
penser que lui ... 
Donc il s'est enterre comme ca a peu pres tout seul.... 
 
Moi le seul airsoft qui m'interesse, c'est celui qui respecte la lois...  
Milsim, futuriste, retro etc.... peu importe tant que c'est fait des les regles de l'art. 
 
Mais alors traiter les gens de branleur tout simplement parcequ'il font de l'airsoft classique et dire qu'ils sont irresponsable, 
c'est un peu abuse... et ce n'est surement pas comme ca que vous lierez des contacts.... 
 
Nous somme une team en ASBL, avec une assurance pour chacun des membres et une assurance orga, nous sommes tres 
a cheval sur les regles.... mais on fait pas dans le milsim donc on est pas des "vrais airsofteur" selon les dires de ton amis. 
 
Tu preche pour ta paroise, ce qui est logique bien sur, mais ouvre les yeux : il l'a cherche par son comportement, c'est 
luiqui a ete agressif et vulgaire.... personne d'autre 
 
evidement, c'est le genre de poste qui me (nous) fais sourire, d'ou le partage. 
 
Je te ( vous ) souhaites une bonne continuation dans votre "vrai" airsoft et retourne gerer mes branleurs  qui sias, peut 
etre que les blondes ne sont pas amatrice des mechant paramilitaire  

•  

Il y a 56 minutes 

Loïc Huylebroeck 

o oui tant que j'y pense aussi , des membre de la CNT sont de beaux néo-nazis , tu sais que c'est répréhensible par la loi ? et 
aussi que bon ça donne pas forcément une bonne image de "notre hobby" , entre croix gammées et bière de 50cl , nous 
autres rambo des bacs à sable anti barbecue on te dit bravo 
 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=174991289217477&set=a.103133029736637.1995.100001198212632&type=3
&theater 

o  

moi 

un bon chiffre :) 

Par : Pitch Finck 

Partager 



•  

Il y a 9 minutes 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o les convictions personnel des gens ne rentrent pas en compte, a partir du momment que rien n'est affiche lors des parties  
Je n'ai rien a dire sur ses propre conviction personnel, tout comme celui qui vote pour le PS ou le MR, ou celui qui prie dieu 
ou allah ..... 
 
Je ne vois pas le rapport, mais quand on est a court d'argument, on se rattrape a ce qu'on peux n'est ce pas  
 
Prochaine etape, ce sera de trier les blond puis les roux aussi peut etre? et apres ca les gros ? 

•  

Il y a 7 minutes 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o par contre, je ne comprend pas le temps que tu perd a t'interesser a des branleurs comme nous ??? 

•  

Il y a 5 minutes 

Loïc Huylebroeck 

o xD 
j'aime j'aime , ceci dit des argument t'en as eu mister neo-nazi  

•  

Il y a 5 minutes 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o Sur ce, je vais arreter de perdre du temps avec des discussions qui n'en valent vraiment pas la peine  
Au plaisir, et bonne continuation  

•  

Il y a 3 minutes 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o le plus embetant dans cette situation, c'est lors des parties, la cagoule blanche pointue est vraiment pas pratique pour les 
lunettes  

•  



Il y a 3 minutes 

Loïc Huylebroeck 

o (pour les blondes , bien sur c'était dans une série de clin d'oeil à rambo , je reste un connard mais un connard subtil) et au 
fait c'est mal l'alcool sur les terrains  et pas de paroles hypocrites ça me donne de l'urticaire , mais au plaisir pour vous 
rencontrer un jour qu'on puisse rire ensemble de vos ptites menaces amusantes  bonne soirée 

•  

il y a environ une minute 

Gregory MrBlack Krzewinski 

o le pire reste le melange alcool/drogue, pas toujours facile a gerer, mais entre branleur, on se gere bien  
 
ce n'est pas de l'hypocrisie, juste une formule de politesse standard  

 


