Latest News
Postée par [DeltaFr]Eagle 19/09/2016
Bien le bonjour a toute (Tu vois Licorne on pense a toi) et tous :D !
Alors voici le temps d'une petite news de mise au point sur le clan, la team, les derniers évènements etc.
Notre nouvelle vague de recrutement touche a sa fin. Nous avons clos les derniers sujets et toutes les
personnes qui ont fait leur demande seront traitées. Par contre nous n'accepterons plus aucune nouvelles
demandes. Nous pensons que le quotat acceptable pour un TS rempli et agréable a été atteint.
En ce qui concerne l'roganisation du clan. Etant donné la reprise des activités, l'engouement général et les
quelques débordements possible, nous avons décidé de ré-attribuer son poste a Redbull qui dans son temps a
fait partie du QG avec d'autres membres. En effet ca nous permettra d'etre plus présent (en tant que groupe du
QG) et de pouvoir gérer au mieux les conflits et soucis interne. Pas toujours simple comme on est pas forcément
toujours la au meme moment. Du coup je vous annonce que Redbull reprend du galon et se retrouver Major au
meme titre que Raptor. La page TEAM vous aidera a mieux comprendre la hiérarchie du clan.
En ce qui concerne les recrues, nous accueillons pour le moment Alpaca, Mouse et Snake, souhaitez leur la
bienvenue.
En ce qui concerne les anciens. Certains auront remarqué s'ils sont attentif, que les "vieux" de la team portent
le rang "Elder Team Member" ... rang que j'avais réservé aux anciens, les piliers du clan. Au jour d'aujourd'hui,
je pense que bien d'autres membres ont atteint et mérité ce titre. En effet quand on y pense bon nombre
d'entre vous sont la depuis au minimum 5 ans. Et vous avez de par votre personnalité et votre présence marqué
le clan a tout jamais. Alors a titre honorifique, et parce que ca m'émeut toujours un peu je dois le dire, ...
J'aimerais vous attribuer ce rang, un peu spécial a mes yeux, peut etre pas aux votre mais peut importe :P !
Veuillez vous lever après que j'ai cité votre nom pour recevoir votre emblème.
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Vous etes a mes yeux, la seconde générations de Deltas, secondes générations de membres qui prendront un
jour la relève de la team. Qui peut etre un jour la porteront a un niveau encore jamais atteint. Vous faites partie
a part entière de la famille, de l'histoire et ... Vous etes la team.
Voila sachez que meme si c'était déja le cas, cette team est aussi la votre. Vous la représentez, vous etes
l'étendard de l'équipe. Soyez en fier, en tout cas moi je le suis et je suis fier que vous le soyez !
Hooah les amis et longue vie aux Deltas !
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