
Lootage extrême!!!

Bonjour et bienvenue dans ce tout premier event !!!!

En attendant le version 0.61 jouable,vous allez avoir "une mise en bouche"

de ce qu'est capable de faire la communauté HRF en terme d'organisation et de création mais 

pour rester modeste,le tout premier event est un essai et si cela plait aux joueurs,c'est une 

campagne en plusieurs épisodes avec une difficulté croissante qui vous attendra...Bref je vais vous
 
présentez comment se déroulera ce tout premier event dayz "lootage extrême":

Lieu de l'event: ELEKTROSAVODSK

Participants: peut-importe les critères des joueurs,du moment que ceux-ci respèctent la charte 

de la communauté HRF pour le teampseak...c'est à dire le respect,le fairplay etc etc....

Il y aura donc 2 équipes de joueurs:une aux brassards rouges et l'autre au brassards bleus

(attention le port des brassards reste obligatoire pendant l'event!!!)

Celles-ci débuteront à leur point de spawn respectif en bambi(voir la map ci-dessous) et

devront ramasser une liste de loot dans un temps imparti puis emmener ces loots à la 

maison correspondant à votre couleur d'équipe,là ou un membre de l'event (on l'appelera officier)

sera présent pour réceptionner et contrôler...

Cet officier est aussi la pour distribuer les brassards,soigner et nourrir les membres de son équipe

dans la limite du possible et des stocks disponibles mais ne peut sortir de la maison...

C'est très simple la 1ère équipe à avoir emmener tous les loots ou le plus de loots

correspondant à la liste avant la fin du temps règlementaire à gagner!!!

En fait non ce n'est pas si simple ^^^car évidemment il ya des règles...

Règles du jeux:

Ce que vous avez le droit de faire:

-tuer autant de joueurs que vous voulez par n'importe quel moyen sauf ceux de votre propre équipe



(après c'est vous qui voyez mais un joueur en moins ,ça fait un rammasseur en moins^^).

-récupèrer le stuff de n'importe quel joueur(même son cadavre).

Ce que vous n'avez pas le droit de faire:

-sortir de la zone délimitée en rouge(voir carte ci-dessous)

-bloquer la porte d'entrer de la maison adverse sous peine d'être discalifier.

-ne pas porter de brassards (les brassards seront disponibles en quantité dans chaque maison 
respective).

-repoop.... une fois que vous êtes morts,vous êtes mort !!

vous devez attendre la fin de l'event c'est pour cela que ce n'est pas si facile!!

Donc le but principal est de rester en vie,de s'entraider,car plus vous serez nombreux

plus vous aurez de chance de trouver les loots manquant à votre liste :)

Bonne chance à tous !!!!

...et surtout amusez-vous :)


