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Le Forum de Combattre ou mourir! 
(Vous êtes actuellement 16 sur le canal #c-o-m - irc.epiknet.org)
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Bienvenue sur votre panneau de contrôle

Re:Opération : Requin Blanc

[ Faire suivre ce SAC | Répondre ]

Envoyé à: turinn, Shadow Angel, CromaX, brycedenyce, John_lemon, Chris Prolls, Byakhee, Menelas,
amok, leclown, Ik'el Borhemdal, chabby, Fatal Bazooka, pikadrien, Odarnis

bernt   

 

G?n?ral 

Groupe : Généraux 
Messages : 1683 
Inscrit : 15/02/2007 

Nous sommes partis pour maintenir votre heure de rush si possible. A voir dans la
journée comment ça se présente avec le retour d'infos des colos. 

[QUOTE]
Même si ils sont moin nombreux que début de semaine au 5, si on fait ca bien on
peut toujours faire un beau carton.

La majoritée des joueurs AT ont toujours l'air d'être au QG5, je propose de
continué la dessus en retardant le rush a Samedi (soir?aprem?)

QUOTE]Messieurs les GE bonsoir,
Nous vous devions une réponse rapide, cela n'a pas était le cas comme vous avez
pu le constater. Nous avons perdu trop de temps en palabres pour au final aucun
résultat en terme de décisions.

Je viens donc de mon propre chef. Le calendrier de l'attaque va maintenant être
très serré en ce qui nous concerne. Y aurait-il la possibilité de retarder l'assaut
d'une journée?

Je donne l'ordre de mon côté de balancer tout ce qu'on a sur le 5, quitte à m'attirer
les foudres de mes collaborateurs.

J'en avais touché un mot avec Odarnis. Il est fort probable que les AT aient tubé
d'ici là. C'est donc quitte ou double.
Le doute plane sur le fait que beaucoup d'AT peuvent aussi être au 13. Un assaut
massif peut très bien être envisagé, vous depuis le 14 et nous depuis le 12.

Voilà, si vous me dites que c'est jouable pour samedi, je balance au plus tôt.

Vous en remerciant d'avance,

bernt

[QUOTE]Bonjour à tous,

Je SAC l'EM FL et l'EM GE pour programmé un assault mutuel.

Tout le monde ici sais que l'AT domine clairement le jeux, et que depuis quelques
temps on joue ensemble sans se coordonnés ensembles.

Je voudrais proposé une opération commune, car la situation le permet, mais pour
cela nous voudrions le soutien intégral de la FL.

J'ai dessiné ici tres grossièrement une image de ce qu'on aimerais réaliser : 
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Aller vers le dossier:  Inbox  Ok !

Les troupes Impériales doivent être sur place au Sud Ouest du QG5 : Jeudi
Et les troupes Lunaire doivent être au Nord-Est du QG5 : Jeudi

L'assault se déroulerais Vendredi à 18h30, nous avons des spécialiste pour
bloquer le tube.

Maintenant cela ne fonctionnera que si vous êtes tous d'accord pour cette
opération, qui devrais nous être mutuellement profitable.

Pouvez vous nous donner une réponse commune par l'intermédiaire de vos
généraux ?

Cordialement 
Freyskad.

[/QUOTE]
[/QUOTE]
[/QUOTE]

--------------------
bernt: Général en charge de la stratégie  

serviette: Chevalier de la Garde en exil 

[ Ajouter aux contacts ]

[ Faire suivre ce SAC | Répondre ]

Accueil des forums  Ok

[ Script Execution time: 0.2008 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP activé ]
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