
TF39 Romeo Compagnie  
Feuille d'information 
Mise a jours le 28.10.2014  

 
 
 
Commandant de Compagnie (CC) 
Nom: Looping /Task Force Thor  / Belgique   
 
Officier Commandant (OC) 
Nom: Stingray  / Task Force Thor / Belgique   
 
Company Sergeant Major (CSM) 
Nom: Wolf15 / Task Force Thor / Belgique 
 
R1-PL (Platoon leader) 
Nom: Speirs / 101Abat / Belgium 

• SL R1/1 Christenson /101Abat / Belgium 
• SL R1/2 Cmd Delta /OA3 / Belgium 

 
R2-PL (Platoon leader) 
Nom: Six / BSAT / Belgium 

• SL R2/1 Bozz /BSAT/ Belgium 
• SL R2/2 Rekor /Jaeger / Belgium 

 
R3-PL (Platoon leader) 
Nom: Kirsov / Stanley Airsoft / France 

• SL R3/1 Spaze / Stanley Airsoft / France 
• SL R3/2 Général Luke / Alpha-Team / France 

 
 
R4-PL (Platoon leader) 
Nom: Corteggiani / Rapas / France  

• SL R4/1 Coldstone / Rapas / France 
• SL R4/2 Chris89 / Rapas / France 



 
Les directives de jeux 
1.) En toute occasion, penser d'abord a votre sécurité et a celle des autres joueurs.  
2.) C'est un jeux donc respecter les autres joueur et faite preuve de bon sens.  
3.) Déclarer vous si vous êtes touché, le Fair-play est la base fondamentale de l'airsoft, si  
vous ne respecter pas cet engagement, vous serrez signaler au HQ, éjecter le la  
Romeo Campanie.  
4.) Respecter le règlement, que vous l'aimez ou pas, ce sont les règles du jeu.  
5.) En toute occasion, respecter le code vestimentaire de votre faction. si tout les  
participants s’engage a le faire il y aura moins de confusion sur le champ de bataille, si  
vous ne respecter pas cet engagement, vous serrez signaler au HQ et éjecter le la  
Romeo Compagnie.  
6.) En toute occasion obéir et exécuter les ordres, c'est un jeu de simulation militaire et 
les improvisations et mission improvisée n’ont pas leur place.  
 
Règlement complet en anglais sur la page officielle BorderWar  

 
TF39 DRESS CODE 
Sur la tête: 
Concordian Marine Commandos // Uniforme de type foret (woodland)  -> Casques !  
MEF Units // Uniforme de type ACU / Multicam / Desert Camo - > Casques, Boonie ou 
Patrol Cap  
L'uniforme: 
Concordian Marine Commandos // Uniforme en camouflage foret (woodland) mais vous 
devez porter un casque ! 
MEF Units // Uniforme en ACU / Multicam / Desert Camo  
 
Interdit! 
- Pas de béret!  
- Pas de shemags sur la tète!  
- Pas de bonnies ou autre patrol caps en vert ou camouflage a base de vert!  
- Pas de casquette de baseball!  
- Pas de camouflage facial!  
- Pas d’uniforme mixer exemple bas en dessert haut en woodland!  
 
Plus d'informations en anglais sur la page officielle Borderwar  
 
Au plaisir de jouer à nouveau à vos côtés.  
 
Looping  
 


