
Commando Fada 
 

Salut les Fadas ! Voilà donc la surprise ! Je vous ai concocté une petite présentation des joueurs 

histoire de faire encore mieux connaissance, une partie « le saviez-vous ? » où je vous ai partagé 

quelques anecdotes en rapport avec la famille, et enfin, j’ai classé nos évolutions de chacun sous une 

période de 9 jours ! :D  J’y ai également rajouté ma petite touche d’humour quand je le pouvais :D 

Bonne lecture ! 

 

1) Pitite présentation : 

 

 
Age métier 

statut au sein de la 
famille 

Tominio FADA 28 menuisier artisan Boss 

eleonor 30 boucher boucher de sanglier 

rahlouf 
Entre 150 et 

220 Viande sanglier sanglant 

Thibaut68 17 étudiant Fantome 

fixlover 22 étudiant pepino le dépanneur 

el mitcho 30 opérateur de fabrication el fondateur 

UltimateSarah 30 gestionnaire marché public reine du tchat 

Papy7134 24 conseiller vente auto 

the pervers (son statut 
est vraiment sur le sein 

de la famille) 

kern 23 qualiticien l'ancien 

fabricio 36 maçon, coffreur Le matinal 

jasonfrederic 35 agent environnementale J-f 

Mybob 39 menuisier roi du tchat 

Wismerhill 
22 (de 

mémoire) étudiant ostéopathie Le soigneur 

clador 40 pompier aeroport l'ancien, le druide 

oloubo13 33 charpentier, menuisier ola diablo Fourras 

Cavdar 17 étudiant ingénieur L’idole 

tania020 22 chomage No internet, no party 

heat 
27 ans, éducateur spécialisé, en direct du canada, mais il est bien 

francais ! 

David12 13 étudiant padawan 

BullZOr 28 chomage Le motivé 

mafiosa802 19 étudiant sport rugbyman one 

soler 19 patissier chocolatier rugbyman two 



 

 

 

 

 

2) Le saviez-vous ? 

 

 La moyenne d’âge chez les Fadas est de 26 ans et demi. 

 Durant ses premiers mois, le commando Fada n’utilisait que le bonus argent, pensant ainsi 

posséder un avantage par rapport à leurs adversaires du même niveau. 

 Les Fadas sont des grands fainéants ! Presque tous les pseudos ont reçu un surnom plus 

court :p Quelques exemples :  

-Tominio Fada=Tom(i) 

-Cavdar= Cav 

-jasonfrederic=jf 

-fabricio=fab 

-mafiosa802=maf 

-Wismerhill=Wis 

-fixlover=fix 

-… Et plein encore! Remarque : les surnoms dépassent rarement trois lettres ! Bande de fainéants ! 

 El mitcho est le véritable fondateur du commando Fada, Tominio a longtemps été son 

apprenti. (Big up !) 

 Le commando Fada est la famille la plus rapide du serveur français 1 à avoir atteint le level 

50. Pas si fainéant que ça tout compte fait… 

 La majorité des membres (dont moi-même) ont passé plus de 200 levels au commando. 

 Peu de filles sont passés chez le commando, tellement peu, qu’on peut se permettre de les 

citer : UltimateSarah et tania020 (toujours là), Yoshiko,  Onelove, meg70, shewie41 et 

Papayo. 

 Autrefois, les fadas comparaient les dépassement au sein de la famille à une course de voiture. 

 Tania020 ne s’appelle pas tania. 

 Il existe une vidéo présentant notre famille sur Youtube. (demander le lien à Tomi ou à oloub, 

ou chercher vous-même bande de fainéant !) 

 Le commando est connu pour son « alliance » avec les Pizza Power, ce qui ne veut pas dire 

pour autant qu’on n’a pas le droit de s’attaquer entre nous ! 

Barbosso 
22 

animateur accrobranche 
Barbosso (limite de 

l’imagination atteint !) 

dark myck 39 chauffeur de maitre le jedi 

Rasta-Gringo 22 management unité commerciale à évolution mal aimé 



 En plus d’être célèbre pour mettre le foutoire sur le fofo, Rahlouf est également connu au sein 

du commando pour avoir eu une évolution très rapide, il est aujourd’hui le 3
ième

 meilleur Fada. 

(Il était proche du niveau 20 lors de son arrivé il me semble.) 

 Il y a des Belges dans la famille… (Ca fait peur hein ouais !) 

 Le commando fada est la famille regroupé les joueurs les plus convoités ! (en un mot) 

 

 

3) Evolution de la famille (inspiré de Gryzor)  : 

  

 
26/09/2012 

 
 

 
classement niveau Panneau familial: 

Tominio FADA 9 409                 MERCI 

Eleonor 15 393  JE tiens a vous remercier a tous pour vos 

Rahlouf 16 373  nombreux messages pour mes 40 ans. J avoue  

Thibaut68 22 369 etre très touché par autant de gentillesse  

Fixlover 13 367 ,grâce a vous il restera dans ma memoire.VIVE 

el mitcho 21 357  LES FADAS LA MEILLEUR DES MEILLEURS JE VOUS 

UltimateSarah 24 356  AIME  ET BONNE AVENTURE POUR LES 40 PROCHAINES 

Papy7134 39 338  ANNEES (Clador pour son anniversaire) 

Kern 51 332 
 

Fabricio 59 317 
 

jasonfrederic 44 315 Remarque: 

Mybob 74 289 
 

Wismerhill 65 284 Début du concours énigme d'oloubo 

Clador 73 278 
 

oloubo13 83 274 
 

Cavdar 77 269 Compte familial: 970 669 

tania020 143 259 
 

Heat 120 251 
 

David12 95 206 
 

BullZOr 231 199 
 

mafiosa802 141 191 
 

Soler 279 142 
 

Barbosso 456 136 
 

dark myck 136 219 
 

Rasta-Gringo 400 99 
 

 

 

 

 



9 jours plus tards… 

 

 
 

 
5/10/2012 

   
 

 

classement amélioration niveau amélioration Panneau familial: 

Tominio FADA 4 +5 415 +6 merci pour les encouragement sa aproche 

eleonor 10 +5 399 +6  je me crampone bissous a tous (eleonor) 

rahlouf 15 +1 379 +6 -Surprise à venir vendredi soir vers 21h! (Cav) 

Thibaut68 28 -6 373 +4 
 

fixlover 14 -1 373 +6 Remarque: 

el mitcho 29 -8 358 +1 David ékri mâle 

UltimateSarah 21 +3 363 +7 Retour de heat 

Papy7134 31 +8 345 +7 Sarah a dépassé mitcho 

kern 53 -2 339 +7 Fixlover a égalé Thibaut 

fabricio 48 +11 326 +9 Dark Myck et rasta gringo ont été promu 

jasonfrederic 46 -2 324 +9 
 

Mybob 71 +3 296 +7 Compte familial: 980 774 =>+10 105 

Wismerhill 83 -18 290 +6 
 

clador 85 -12 287 +9 
 

oloubo13 74 +9 281 +7 
 

Cavdar 75 +2 275 +6 
 

tania020 256 -113 259 / 
 

heat 103 +17 254 +3 

 David12 131 -36 217 +11 

 BullZOr 191 +40 204 +5 

 mafiosa802 148 -7 196 +5 

 soler 281 -3 151 +9 

 Barbosso 251 +205 149 +13 

 dark myck 112 +51 230 +21 

 Rasta-Gringo 232 +168 117 +18 

  
Voilà… Tout ca pour vous dire que… Mon aventure au sein du commando s’arrete ici… La raison ? 

Cette foutue màj… 

 

Nooon je déconne ! Vous devrez encore me supporter longtemps ! Muhahahaha ! 

 

En espérant que vous aurez appris des choses de la part d’un ancien et que ça vous aura plu, Cavdar, 

membre le plus honorable du commando. (sisi c’est moi !) 

Et n’oubliez pas, Le Commando Fada, c’est terrible !!! 

 


