Paintball [DeltaFr] 2014 - 5, 6 Juillet
Postée par [DeltaFr]Eagle 29/04/2014
Hello les ptits gars,
Bon alors dans un premier temps, j aimerais avoir confirmation., que si on organise le paintball le 5, 6 juillety
nous aurions les joueurs suivant :
Joueurs :
Dogg
( Dragon )
Eagle
Guanaco
Octopus
Vulture
Warthog
Spectateur :
Gerfaut
Ensuite ... Bon comme vous vous en doutez, organiser un paintball pour avoir 6 joueurs, pas grand intéret ... J
aimerais donc avoir confirmation des autres. Des gens motivé et des gens qui seront présent ! Je sais on s y
prend a l avance mais c est pas pour rien ! On doit reserver le matos, s organiser avec Dogg et puis ... C est une
sacrée orga de se taper 350 bornes pour le weekend :P !
Donc svp, si vous venez et que vous etes sur, dites le nous ! Si on obtient pas au minimum 10 personnes
joueuses sur place de toute facon on annule le projet. Donc, si vous etes motivé, bougez vous ! Stoat, Walrus,
ce serait cool de revoir vos tronche ! Contactez les en MP si qqun peut le faire ;) ! Harfang, Black, ce serait le
pied de voir les votre aussi ! Donc organisez vous ! Je pense qu on peut rajouter Cheetah au compte qui sera
surement la, Dragon sera de la partie aussi a priori ! Ca nous ferait 12 joueurs ce serait vmt niquel :) !
Après si vous avez un pote ou quoi qui est intéressé, il est le bienvenu bien entendu ! Au dela de 10 joueurs ce
sera que du bonus et les parties seront plus folle ! Puis plus Dogg commande de billes plus il aura des prix
intessant ;) !
Allé les ptits gars on se motive, le projet dépend uniquement de votre motivation au final :) ! Demandez a ceux
qui sont venu l année passée, c est un souvenir qui restera dans leur mémoire :D ! Coyote on espère vraiment
te voir aussi d ailleurs ;) !
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