
HAMMOND James 

Age [RP] : 45 ans 
Estimation de mon niveau sur Arma III (/10) : 7/10  
Photocopie CNI  http://hpics.li/c1b00af  

ID:  76561198131797334  

Motivations: 
J’ai toujours aimé le métier de Gendarme, car ce sont les représentants de la nation, 
en effet c’est quasiment les seuls (avec les SP et le SAMU) à être en contact avec la 
population tous les jours, à faire respecter les règles, à apaiser les conflits, à être apte 
à répondre à n’importe quel situations en un temps record. Étant défenseur de ces 
fondamentaux je me dois de faire tous pour rentrer dans cette majestueuse 
organisation : La Gendarmerie 
 
Disponibilités: 
Fin d’après-midi et le soir 
 
Ce que je pense apporter à la Gendarmerie: 
Je pense apporter à la Gendarmerie une plus grande proximité avec certaines parties 
de la population (comme les cartels), arranger les choses de façon juridique tout en 
gardant l’essentiel : PRENDRE DU PLAISIR EN JOUANT 
 
Pourquoi moi et pas un autre ? 
(Ces questions auront forcément une réponse quelque peu prétentieuse je m’en 
excuse !) 
J’ai beaucoup de recul et de réflexion sur les situations auxquels nous pouvons être 
confrontées. Je suis très stratégique, ce qui peut être un tout dans certains cas. 
 

Points positifs : Stratégique, respectueux, attentif, réfléchie, mature. 

Point négatif : un peu parano sur certaines choses, impatient, gourmand (mais aucun 
rapport avec la Gendarmerie, mais au moins vous le savez !), sens de l’orientation un 
peu médiocre. 
 
Temps de jeu sur Arma 3: 
Environ 65 heures 
 
Depuis combien de temps suis-je sur le serveur ? 
Quelques jours (oui je sais c’est peu et vous exiger 2 semaines, mais je connais très 
bien l’île et ses principaux acteurs, au niveau du fer, du sable, pétrole, cartel etc.… Je 
serais prêt à apprendre tout par cœur pour pouvoir entrer dans la Gendarmerie 
 
Comment avez-vous connu le serveur ? 
Grâce à Internet 
 
Quelle est votre expérience dans le monde du RP ? 
J’ai beaucoup joué en RP, sur d’autres jeux comme Gmod (en RP je précise sinon je 
trouve ça complètement débile), en RP/Simulation d’assaut GIGN et en simulation/RP 
de pilotage/contrôle aérien. 
 
Oui je viens d’un autre serveur, 
Altis Life FR, que j’ai quitté car les membres n’étaient pas tous matures, je vous ai 

rejoins car ce serveur est plus réformé et les joueurs sont plus matures. 

http://hpics.li/c1b00af


Histoire RolePlay: 
Bonjour, je suis James Hammond, j’ai 41 ans et je vais vous racontez mon histoire. 
 
 
Je suis né un beau jour à la clinique de Kavala à 13 h 25 le 20 mars 1974 de ma 
mère Marie et de mon père Alfred. 
 
J’ai grandi dans un quartier sympa de Kavala dans un appartement de taille 
moyenne. Ma Mère était secrétaire et mon père contrôleur aérien. 
 
J’ai suivi un cursus scolaire difficile : non pas parce que j’avais des difficultés mais 
parce que j’étais en avance sur les autres ce qui ma valus de me faire traiter « 
d’intello » de « président de la République » et j’en passe et des meilleurs. Je 
n’arrivais pas à me faire véritablement d’amis ; car quand eux parlaient superhéros, 
ou foot, moi je parlais de la dernière séance au Sénat ou du dernier Conseil des 
ministres. 
 
N’empêche que cela m’a permis d’avoir mon BAC avec mention très bien et 18.7 de 
moyenne. 
 
J’ai donc continué mais études en faisant Math SUP, Math Spec, mais là pour 
continuer mes études je devais aller en France, à Toulouse dans l’École National De 
l’Aviation Civil. 
 
J’ai donc dû déménager et quitter ma famille pour passer le concours et pouvoir peut
-être entrer dans cette école. 
 
J’ai passé le concours sans trop de difficultés, et fis ma formation de trois ans et finis 
second de, ce qui me laissa le choix de demander une place à la tour de Roissy 
Charles de Gaulle où je suis resté pendant de nombreuses années. 
 
Mais un jour, à la force d’être rongé par le stress d’avoir des milliers de vies entre les 
mains, je fis une dépression et démissionna de ce poste. 
 
 
Je suis alors rentré sur Altis pour me reconstruire.  
 

Comme j’ai toujours voulu servir la population je voulue m’engager dans le service 

publique, mais finalement comme ce métier m’attirait je me suis orienté vers la 

Gendarmerie 

 
 
Merci d’avoir lu cette candidature et j’espère qu’elle sera retenue. 
 
 
 
Cdt, Jammes Hammond 
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