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Les gagnants des concours 
Pour l’instant, vingt concours sont passés depuis le 
début du concours en septembre. En voici un petit 
récapitulatif:
La première  voiture  choisie 
était la Bravado Banshee, et 
le  premier  vainqueur  du 
concours était SamuelT avec 
une peinture classique bleue 
avec un liseré blanc. 

La  seconde  choisie  fut  la  Sabre 
Turbo,  préparée  avec  succès  par 
B ie l l eChaude  dans  sa  robe 
auberg ine  e t  se s  imposants 
échappement latéraux.

Les  ber l ines  font  l eur 
appar i t ion  a vec  l ’Orac le 
(version  2)  et  la  victoire  de 
[jv]lafinlande et sa BMW dans 
les tons marrons et ses jantes 
en nid d’abeille de BBS.
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Le but du concours 

Le concours du meilleur 
custom a pour but de 
proposer chaque semaine une 
voiture différente que les 
joueurs préparent à leur goûts 
et proposent au public. Le 
week-end, toutes les 
personnes du forum peuvent 
voter pour trois personnes 
selon leurs préférences pour 
élire le gagnant de la semaine. 

Comment ça se 
passe ? 

Tout les lundis, une voiture est 
proposée sur le topic du 
concours. les participants ont 
une semaine pour poster trois 
photos sous différents angles 
de leurs véhicules en 
respectant certaines règles : 
pas de retouche photo, pas de 
filtre, juste des photos de la 
voiture bien visible. 

Quelques conseils 

Vous souhaitez participer ? 
aidez vous de ces quelques 
conseils : prenez votre voiture 
au soleil, pour que la couleur 
de la peinture soit bien visible. 
Prenez la sous différents 
angles, par exemple vie de 
face, vue de derrière et vue 
3/4 avant.
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La seconde  berline  a 
avoir  gagné  était  la 
Ta i l ga ter  cou leur 
bronze de TiTi-66 et 
son style assez sobre.

La  onzième  voiture 
que  nous  proposions 
aux  joueurs  était  la 
Blista, version récente. 
DUCK  s igna  sa 
deux ième  v ic to i re 
avec sa sportive rouge.

[SixtiethAlex]  remporte sa 
première  v ic to i re  en 
postant  sa  Dominator,  en 
proposant  lui  aussi  une 
voiture rouge et blanche.

La  réplique  de  la  GTR-R35  du  jeu,  à  savoir 
l’Elegy  RH8,   a  attiré  douze  participants,  et 
c’est  Randocan,  qui  avait  également  gagné  le 
concours de la Coquette, qui s’impose avec sa 
sportive élégante.

Pa ssons  à  une 
ancienne GTR, c’est la 
version d’Elpadre0 qui 
a  récolté  le  plus  de 
votes avec sa Warrener.

Premier  concours 
de l’année, et FZ7Z 
ga gne  a vec  son 
Rebel  et  a  profité 
de la neige présente 
sur  le  jeu  pour  le 
mettre en scène. 

C’est  The-Bad  qui 
remporte  le  concours 
de la  Tornado, avec sa 
voiture mariant le vert 
pétrole et le blanc.

La  première  moto  à  faire 
son  appar i t ion  sur  l e 
concours  est  la  Western 
Bagger,  ici  dans  un  bi-ton 
rouge  et  noir,  également 
proposée par BielleChaude.

Randocan  gagne  le  6e 
concours  a vec  sa 
Coquette  new-gen  au 
look  très  sportif  et  son 
mix entre un jaune vif et 
un noir aspect carbone.

On passe aux touts-terrains 
et à la première victoire de 
DUCK  et  sa  Bifta  assez 
sobre, avec son rouge et sa 
bande noire. 

La première supersportive à être proposée est la 
copie de LaFerrari, ici proposée par TheophileZ. 
Sa Turismo R est la copie quasi-conforme de la 
nouvelle  bête du cheval  cabré avec ses jantes 5 
bâtons et sa peinture rouge.

Place  aux  SUV et  le 
Ba l l e r  de  première 
génération,  ici  proposé 
par chicha-man dans les 
tons  sombres  avec  un 
rouge bordeaux.
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Seconde  moto  à  intégrer  le 
concours, la Akuma n’a vu que 5 
participants  proposer  son 
custom. C’est une fois de plus 
Randocan  qui  gagne,  toujours 
avec son jaune / noir.

La  seconde  super  sportive  proposée 
était l’Entity XF, et c’est la version de 
chicha-man qui gagne le concours.

Le concours de Noël laissait libre court à 
votre imagination. Aucune voiture n’était 

imposée, vous pouviez participer avec 
n’importe quel véhicule. Voici quelques 

uns des idées originales des participants :

Le 20e concours, celui 
de  la  Sentinel,  a  été 
remporté  par  DUCK 
avec sa XS bleue.


