
Nom de Guilde : 79th

Serveur de jeu : Indéfini mais non Legacy (serveur vierge)

Leaders :

Officiers :

Recrutement : Ouvert

Logiciel Vocal : TeamSpeak 3

Site Internet : http://www.79th.org/

Forum : http://www.79th.org/forum/

Les 79th, qu'est-ce que c'est?
C'est tout d'abord une team montée en 2002 autour de joueurs de Battlefield 1942.

Pour se démarquer du reste des équipes françaises de l'époque, les leaders décidèrent de donner le nom de 79th 
Soviet Command au clan !

Rapidement un jeu sort du lot, pas vraiment un jeu mais un MOD de BF42 : FORGOTTEN HOPE.

Ce mod deviendra la référence des jeux online de la seconde guerre mondiale. Les 79th y auront une place 
importante, organisant régulièrement des matchs contre des équipes internationales, participant 
régulièrement à des tournois. La team y gagnera ses lettres de noblesse.

Ce mod a tout pour plaire, la base étant Battlefield 1942, les trois grands fronts de la seconde guerre mondiale y 
sont représentés : du Pacifique aux plages de Normandie en passant par les plaines de Russie. Le travail de 
recherche et le nombre d’unités modifiées et rajoutées est impressionnant. Le mod est encore joué de nos jours.

C’est à cette époque que les 79th deviennent polyvalent et commencent à rejoindre et représenter le tag 79th sur d 
autre jeux. Bien que toujours très actifs sur divers tournois FH2, la team commenças à fréquenter régulièrement   IL-  
2 Sturmovik  ,   Company of heroes,   Red orchestra   et   Silent H  unter 3   entre autres.
 

Depuis quelques années des Kamarads se tournent vers le MMORPG.
Certains découvrent dans un premier temps Cabal Online, où le jeu leur apprend ce qu'est un MMO à la coréenne.
D'autre chevauche les plaines du Rohan sur Lord Of The Rings Online
Depuis ils voguent de MMO en MMO pour le plaisir de la découverte environnemental et social,
(Aion, Guild Wars , Star Wars: The Old Republic, Diablo, The Secret World et bien d'autres)

Retrouvez nous prochainement sur Battlefied 4 et Final Fantasy XIV A Realm Reborn !

http://www.79th.org/
http://www.79th.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=85
http://www.79th.org/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=84
http://www.79th.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=118
http://www.79th.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=82
http://www.79th.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=82
http://www.79th.org/forum/


Quels sont nos objectifs ?

L'objectif premier est de prendre du plaisir durant le temps de votre connections parmi nous.

Quels sont les moyens d'y parvenir     ?  

Une bonne poilade sur le TS peut faire l'affaire !

Nos activités et orientation ?
Notre Gameplay vous emmènera dans les plus sombres instances/raid.

Vous pourchasserez ces petites créatures « inoffensive » dans le seul but de les cocher de votre petit livre noir.

Un MMO sans craft serais comme une guerre sans enfants, heumm,,, sans balles !

Votez pour nous et nous vous installerons une machine à Vodka dans le Hall de notre Housing, (Coming Soon)

Événement envisagés pour les membres de la guilde.

Le PVP sera de la partie.

Aucunes de ces activité n'est obligatoire au sein de la communauté, mais est vivement encouragée pour une 
meilleure entre-aide de ses membres et avoir une bonne ambiance.

TeampSpeak & Forum     :  
Le TS est obligatoire pour la validation de votre candidature et pour les raids et instances (du moins pour écouter)

Le forum n'est pas obligatoire sauf inscription, mais vous y trouverez des informations pratiques sur le jeu, et divers 
chose !

En cas d'absence, n'oubliez pas de le signaler sur le forum, (par politesse)

Règle d'utilisation du TS : http://www.79th.org/forum/viewtopic.php?f=162&t=9768

Charte du Forum   :   http://www.79th.org/forum/viewtopic.php?f=55&p=145917#p145917

Nos membres
Nous sommes une douzaine de Kamarad d'armes qui nous déportons sur les terres d'Eorzea A Realm Reborn,

Nos Kamarad sont chastes de la version 1 (pour le moment)

Comment rejoindre les 79th soviet command     ?  

Tu as plus de 18 ans, un casque et un micro ? Jouer en équipe ne te fait pas peur ?  Tu souhaites 
découvrir plusieurs jeux, sans prises de têtes mais avec l'efficacité du jeu en équipe et l'entraide 
pour progresser plus vite ?

Point important à retenir :

● Tout type de joueur recherchés (d'occasionnel à hardcore).

● Novice ou vétéran des jeux vidéo.

http://www.79th.org/forum/viewtopic.php?f=55&p=145917#p145917
http://www.79th.org/forum/viewtopic.php?f=162&t=9768


● Pas de temps de jeu imposé.

● Participer à la vie de la communauté un tantinet.

● Ne pas écrire en SMS.

● Aider son prochain, si vous voulez de l'aide à votre tour.

● N'oubliez pas d'ajouter à cela un peu de maturité, quelques gouttes de politesse, un soupçon de respect et 
beaucoup de fun.

Il y a cependant une petite règle à respecter : après plusieurs années d'utilisation, le push-to-talk est devenu 
notre religion !  J'insiste encore sur le fait de vous mettre en push-to-talk. Cela limite quand même beaucoup 
le flux, si vraiment vous n'aimez pas essayez de modérer le flux de paroles. J'en appelle là à votre self-control 
et votre notion de respect des autres, nom de dieu de bordel de merde !!!

Merci d'indiquer le tag avant votre pseudonyme dans la case Subject: (ex: pour ff14 > [FF14] pseudo)

Voici un archétype de recrutement :

Pour le recrutement ça se passe sur le forum : http://www.79th.org/forum/viewforum.php?f=104

 

 

Troufion ! Pour avoir l’honneur de devenir Kamarad de l’union soviétique, remplis ce formulaire. Nous verrons 
ensuite si tu pourras faire autre chose que de curer les chiottes !

[] OUI, bien sûr, je suis un communiste ! Je veux devenir 79th !
[] NON ! Ce serait indigne d'un capitaliste comme moi...

***Devant votre écran***

Pseudo souhaité dans les 79th : 

Prénom : 

Age : 

Ville / Pays : 

Emploi : 

***Dans votre écran***

Tes Classes préférées dans les Mmeuporg ?

http://www.79th.org/forum/viewforum.php?f=104


1 -
2 -
3 -

Ton orientation préférée     :  

[] PVE (Player versus Environment)
[] PVP (Player versus Player)
[] RP (Rôle Playing)

Ton Gameplay préféré     :  

[] Bash du mob
[] Craft
[] Running d'instance
[] Chasse aux monstre nommés 
[] les haut fait c'est ma passion

Configuration de ta bécane     :  

- Processeur :
- Carte Graphique :
- Ram :
- Connexion internet : 

Tu jo  ues combien d'heures par semaines environ tous jeu confondu ?  

Combien d'heures par   semaines serait-tu prêt à consacrer   à notre MMORPG ?  

Quelles sont tes disponibilités pour jouer ? (Indique tes heures de disponibilités habituelles pour chaque jour)

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

As-tu   TeamSpeak 3 ?  

As-tu   un micro ou casque micro?  

[] Oui 
[] Non

Es-  tu capable de rester calme sur le Vocal ?  



Quelles sont tes expériences antérieures à Final Fantasy XIV     : A Realm Reborn     ?  

- Jeu I :
- Pseudo :
- Classe :
- Guilde :
- Responsabilités :
- Pourquoi avoir arrêté ? :

- Jeu II :
- Pseudo :
- Classe :
- Guilde :
- Responsabilités :
- Pourquoi avoir arrêté ? : 

ETC,,,,,,

Es-  tu capable de suivre un ordre ?  

Es-  tu capable d'entendre un conseil ?   

Pourquoi   devrions-nous   te r  ecruter ?  

***Information Capitaliste***

Pour toi, la couleur rouge te fait d'abord penser   :   

[] A la couleur du sang.
[] Aux couleurs du communisme.
[] Je ne pense jamais, je me contente d'obéir aux ordres.
[] Tu peux répéter la question...

Ton degr  é de motivation pour intégrer le clan et éclater du capitaliste avec nous   :   

[] Je signe où ?
[] Je me tatte...
[] Bôf!
[] Je suis une saleté de mercenaire capitaliste qui préfère jouer seul.



Pour toi, les meuporg c'est...

[] Ma raison de vivre.
[] Ma principale occupation.
[] Un centre d'intérêt comme un autre.
[] Un Univers, tout simplement!
[] Un Univers que je suis en train d'essayer.
[] Une erreur de les avoir téléchargés.

Pour toi, jouer à un Mmeuporg, c'est avant tout...

[] Aider tes coéquipiers.
[] Killer à tout va, même dans le dos et les Low Level
[] Faire gagner ta guilde.
[] PlayerKiller l’emmerdeur.
[] Suivre les ordres du RaidLeader.
[] Basher comme un porc

Combien as-tu de mains gauches ?

[] Aucune 
[] 1
[] 2
[] Je ne les ai jamais comptés

Avec quoi   fabrique-t  -on un cocktail molotov ?  

[] Une bouteille de vodka et un morceau de tissus.
[] Une bouteille d'essence et un morceau de tissus.
[] Avec une bouteille, du scotch, de l'acide sulfurique concentré, de l'essence et du chlorate de soude ou de 
potassium.
[] C’est quoi un cocktail maulotauf ?

Selon toi, un K  amarad doit   toujours     :  

[] Être bourré à la vodka.
[] Aider un autre Kamarad en détresse.
[] Exécuter les ordres sans réfléchir.
[] Se faire des amis capitalistes.

Quelle est la   dose léta  le pour un humain normal (hors U  krainien) d'alcool dans le sang ?  

[] 0.5 g/l
[] 3 g/l
[] 5 g/l
[] 12.9 g/l
[] 81 Kg/l

Le hérisson...



[] Est un animal fort sympathique.
[] Peut se préparer en vinaigrette.
[] Tient mieux l'alcool que moi.
[] Est imbattable au 100m nage libre.

Comment nous   as-tu   connus ?  

Qu'  est-ce   que tu recherches en entrant chez les 79th? Quelles sont tes motivations?  

A part ça, des questions ?

Des commentaires ?
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