
"Bonjour a vous amiral je suis "Boulldog" Commandant de la 187th corps ,nous avons 

fini les tests sur kamino et nous somme prèt a rejoindre votre vénator. Les informations 

du régiment on étaient placer ci dessous."

187th Corps: 

 

La 187th Corps a été un bataillon dirigé par Général Jedi Mace Windu, Commandant Clone 

Bulldog, et l' amiral Shoan Kilian pendant la Guerre des Clones.

Le bataillon a commencé comme l'une des plus petites unités au milieu de la Guerre des Clones

pendant 21 BBY, et a eu très peu de clones distincts enrôlés de l'intérieur. Cependant, l'unité est 

finalement devenu dévasté après un jeune Boba Fett détruit tout le bataillon à bord unique phare

de l'unité, traçant la vengeance contre Mace Windu pour tuer son père, Jango Fett: modèle de 

Boba et les clones.

Le 187e a finalement récupéré de leurs pertes, et a grandi en taille vers la fin de la guerre, et est

devenu plus distingué parmi le reste de la Grande Armée de la République .

Bulldog:

"Nous somme un regiment d'élite Spécialisé dans le combat au corp à corp."

Le Chancelier Palpatine:

"Ce regiment est mené par le Commandant "Bulldog",voici sa biographie."

Biographie "Bulldog":

CMD 1827,surnomer Bulldog est un commandant Clone , chef du 187th Corps .Il a etait 

entrainer au combat au corp à corp par le général Kit Fisto. 

http://starwarsrepublicclonetroopers.wikia.com/wiki/Clone_Units
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palpatine
http://starwarsrepublicclonetroopers.wikia.com/wiki/Grand_Army_of_the_Republic


 

Bulldog:

"Nous avons un équipement fait pour le corp à corp voici la liste": 



 

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=685601789&searchtext=

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=544990429&searchtext=SBS+

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=544982554&searchtext=SBS+

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=584249217&searchtext=SBS+

Nos Armes:

Corp à corp:

Commandant:

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=254112908&searchtext=sledgehammer

Soldat:

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=646635858&searchtext=[TTT]+Sandbox

Armes à feu:

Fusils à pompe

Déplacement:

Boots pack (jet pack)

Les Grades:

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=646635858&searchtext=%5BTTT%5D+Sandbox
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=254112908&searchtext=sledgehammer
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=584249217&searchtext=SBS+
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=544982554&searchtext=SBS+
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=544990429&searchtext=SBS+
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=685601789&searchtext=


-CloneTrooper

-Sergent

-Lieutenant

-Capitaine

-Commandant

Bulldog:

"En attente de votre réponce.(Fin de la transmission)"

(Merci a vous d'avoir lu cette transmission,Beaucoup de temps et de travails on étaient 

nécessaire a la realisation et a la recherche de ce régiment.Cordialement Hugoda57.)

 


