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12 NUMEROS
= 19 € au lieu 
de 23,4 €.

ou
Soit 1,7 € d’économie>>

Retrouvez toutes les vidéos des répliques et du 
matériel testé sur nos chaînes Youtube et Daylimo-
tion. RED DOT TV vous propose aussi l’interview de 
Sylvain et Yannick, les fondateurs de Sky Airsoft. Ils 
nous expliquent comment fonctionne cette nouvelle 
plateforme de vente de matériel d’occasion. Enfin, 
RED DOT met en place 
son premier jeu concours. 
Rendez-vous sur notre 
Facebook pour tenter de 
gagner un P99 CO2, une 
paire de gants Mechanix ou 
une masque tactique.

Pendant ce temps,
sur RED DOT TV… 

Abonne-toi
et fais des économies.

Chaque mois, l’airsoft 
dans ta boîte mail.

6* 6 NUMEROS
= 10 € au lieu 
de 11,7 €.

Soit 4,4 €
d’économie

>>

* Cliquez sur
le chiffre 6 ou 12
pour en savoir plus
sur nos abonnements !

http://www.reddot-mag.com/produit/abonnement-12-mois/
http://www.reddot-mag.com/produit/abonnement-6-mois/
https://www.facebook.com/reddotmag
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1. Pakol
Prix : environ 12 €
Site internet : zarinas.com  

2. Patu afghan
Prix : environ 30 €
Site internet : zarinas.com  

3. Shemagh
Prix : À partir de 7 €
Disponible dans de nombreux shops, celui en 
photo vient de krapahute.com.

4. Polaire Polartec Spear 
Marque : ECWCS (issued)
Prix : environ 60 €
Disponible en occasion et dans certains surplus 
américains.

5. Parka Night Desert
Marque : Issued
Prix : environ 40 €
Disponible en occasion et dans certains surplus 
américains.

6. Pantalon BDU 
Marque : Propper
Prix : 45 €
propper.com 

7. Bottes Crewman
Marque : Bates
Prix : 90 €
Site internet : batesfootwear.com
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8. Gants de vol Nomex
Marque : Hatch
Prix : 30 €
Site internet : hatch-corp.com 

9. DOAV 
Marque : Blackhawk
Prix : 150 €
Site internet : blackhawk.com 

10. Sac Spear Patrol
Marque : Gregory
Prix : environ 100 €
Site internet : gregorypacks.com 

11. M4 Sopmod
Sur une base VFC (voir photo), No Mag a rajouté 
un Gangsta Grip avec une Surefire 600, un ready 
mag, une crosse XML 77 et un Eotech 551. 

12. 1911 MEU
Le back-up de No Mag est un 1911 MEU Marui. On 
ne le voit pas sur la photo, mais le PA a reçu un 
grip Pachmayr et une Surefire 610R. Les prix des produits visibles dans nos pages sont donnés à 

titre indicatif. Ils peuvent varier d’un magasin à l’autre. Nous 
donnons le plus souvent les prix publics constatés en France, 
TTC et hors frais de port. Les prix qui ne sont pas en Euros 
sont convertis selon le taux de conversion en vigueur lors de la 
rédaction de l’article.
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Voici la kit-list de No Mag, debout sur la photo de cou-
verture. Cette tenue est inspirée de l’attaque de la Delta 
Force sur Tora Bora en 2001. Krastifius, à genoux, porte 
un set-up inspiré de la même période. 
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Bon vent, Nico

Une barbe, une crête, une chemise 5.11. Nico est un personnage 
unique dans le paysage de l’airsoft français. C’est aussi le premier pré-
sentateur vidéo professionnel de notre petit monde. Comme toutes 
les fortes personnalités, il cristallise les opinions. Nombreux sont ceux 
qui l’adulent, tandis que d’autres l’abhorrent. Quoi qu’il en soit, Nico a 
indéniablement marqué une étape dans l’évolution de l’activité.
Pour toutes ces raisons, j’ai été honoré de collaborer avec lui. Mais 
toutes les aventures ont une fin. Le nouveau travail de Nico, aux côtés 
d’un des acteurs majeurs de l’airsoft français, faisait planer un grand 
risque de conflits d’intérêts. Nous avons donc décidé, d’un commun 
accord, de séparer nos routes. D’un point de vue pratique, cela remet 
en cause la parution des émissions de RED DOT TV. En dehors de 
ceci, votre magazine ne change pas. Nous souhaitons à Nico une 
très bonne continuation dans son nouveau job. Quant à vous, chers 
lecteurs de RED DOT, nous vous remercions d’être chaque mois plus 
nombreux à nous suivre. Bonne lecture et à très bientôt sur le terrain.

Hiro

DINg CHAVEz

HIRo

RED DOT est édité par CONTACT ! Editions
18, rue de l’orangerie 77184 Emerainville
01 64 68 62 49
reddotmag@gmail.com
www.reddot-mag.com

Charte graphique
et mise en page 
Guénahel Galpin
Directeur de la publication
Loïc «  Hiro » Gaillard
Rédaction
Ding Chavez, Hiro, Rocket
Publicité 
reddotpub@gmail.com

LET’S PLAy !
Les articles de RED DOT sont souvent accompagnés de vidéos. 

Pour les voir, cliquez sur les photos qui 
affichent un symbole « play ». Si vous êtes 
connecté à internet, un lecteur s’ouvrira 
automatiquement avec la vidéo corres-
pondant à l’article que vous êtes en train 
de lire. Vous pouvez aussi retrouver nos 

vidéos sur la chaîne RED DOT de Youtube et Dailymotion. Elle 
propose aussi les émissions de RED DOT TV.

RoCkET

 ASR-110
P.43

REVIEW

 APS
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Vidéo du mois

Sky Airsoft : achetez, vendez du matériel d’occasion
Lors du dernier Shooting & Games Show, RED DOT a fait la rencontre 
de Sylvain et Yannick, les sympathiques patrons de Sky Airsoft. Ils nous 
ont présenté cette nouvelle plateforme de vente de matériel d’airsoft. Il 
est possible de déposer et de consulter gratuitement un nombre illimité 
d’annonces. Ça se passe ici : skyairsoft.com

La pratique de l’airsoft implique de tirer des billes sur ses congé-
nères. Pour certains, c’est aussi une bonne occasion de dépenser 
des fortunes dans leur barda du dimanche. Pour d’autres, c’est un 
jeu de rôle grandeur nature qui permet d’incarner les héros du 
champ de bataille. C’est à cette dernière catégorie qu’appartiennent 
les auteurs de cette vidéo, tournée lors de la dernière édition de l’OP 
Gul Makai.

KiNg ARMS : lE VAl POUR DéBUT 2014
La réaction de King Arms, qui parle du VAL depuis plusieurs 
mois, ne s’est pas fait attendre. Six jours après la vidéo de G&G, 
la marque a annoncé avoir commencé la fabrication de sa ver-
sion. Nous avons contacté King Arms, qui pense pouvoir sortir 
son produit au premier trimestre 2014. Rarement un projet 
de réplique n’aura été précédé d’autant d’annonces. Espérons 
que le produit final sera à la hauteur du plan de communica-
tion qui l’accompagne. 

Ares est le spécialiste des grosses répliques. Son catalogue fourmille 
de snipers et de mitrailleuses de choix. En cette fin d’année, le fabri-
quant Hongkongais dévoile une nouvelle version de son Cheytac 
M200. Cette seconde mouture est faite d’aluminium coulé et de 
CNC. Elle est plus légère est moins chère que son ancêtre. Son prix 
public n’est pas encore connu. Le nouveau Cheytac est compatible 
avec le système TX. Cette mécanique particulière permet d’utiliser 
indifféremment du gaz, du CO2 ou l’armement manuel avec une 
seule culasse.

Nouvelle version
du Cheytac TX d’Ares

Nous vous en parlions dans RED DOT #01, plusieurs marques ont 
annoncé la sortie prochaine d’une réplique d’AS VAL ou de VSS Vinto-
rez. C’est finalement G&G qui crée la surprise en publiant la vidéo d’un 
Vintorez fonctionnel.
On y voit notamment un montage-démontage de l’ensemble de la 
réplique ainsi que le fonctionnement de la gearbox.

Avalanche de VAl,
épisode 2

http://www.youtube.com/watch?v=rL6QCP0rEgA
http://www.skyairsoft.com/
http://www.youtube.com/watch?v=jQkDacAz-PY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AidrjS9kreQ#t=91
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WE déclare la guerre à Marui

liberty
Belles Calendar

Les passionnés de véhicules historiques l’auront remarqué, le 
blindé de Waste World n’était pas un BMP mais un FV432. Cette 
partie, organisée par Wild Trigger, se déroulait dans une gravière.

Manqué !

Le mois dernier, vous avez découvert les 
couvre-sièges Kryptek. En novembre, 
RED DOT vous propose de parfaire votre 
panoplie de routier avec le calendrier 
Liberty Belles 2014. Au programme, du 
gear, des guns et des bombes atomiques. 
Enjoy. 

Vous rêvez de vendre
des répliques ? 

WE est une des marques les plus offensives du moment. Sa dernière réplique en 
date est le P-Virus Pistol, un custom sur une base de P226. Il est inspiré du pistolet 
de Léon dans Resident Evil 6. Marui avait justement sorti la même réplique, sous 
licence, en début d’année. C’est désormais une habitude : le Taïwanais enrichi 
régulièrement son catalogue de répliques précédemment sorties au Japon. Les 
ambitions de WE sont claires : grignoter le marché de Marui en copiant ses réfé-
rences. C’est dans cette guerre des marques que s’inscrit le match de ce mois-ci : 
le Glock 26 Advance Tokyo Marui face au G33 Advance WE.

Hervé, l’emblématique gérant de Hobby Soft, raccroche les gants 
après neuf ans de loyaux services. La boutique, située en plein cœur 
du Mans, a une clientèle bien établie. Hervé se propose d’assurer une 
formation et d’accompagner le nouveau patron dans les premiers 
mois. Il ne sera pas avare en conseils techniques, commerciaux et 
administratifs. Le magasin dispose d’une surface totale de 100 m2 ex-
ploitables sur deux étages. Il n’y a pas de frais de rénovation à prévoir. 
Pour vous lancer dans l’aventure, il vous faudra débourser environ 
70 000 €. À ce prix, le propriétaire vous laisse le stock d’une valeur 
de 20 000 € ainsi que le mobilier et le matériel informatique. Pour 
tout renseignement, contactez Hervé au 02 43 23 74 96. L’annonce 
complète est disponible sur Le Bon Coin. 

http://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/521728792.htm?ca=18_s
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THE F.I.S.T.
First intelligence Special Team

Discrétion, infiltration, renseignement. Tel est le motto de 
The F.I.S.T. Aux antipodes de la testostérone américaine, 
Isurus et ses compères officient dans l’ombre. Ils peuvent 
s’appuyer sur une organisation efficace et une technologie 
de pointe. Plongée au cœur de la First Intelligence Special 
Team avec Isurus et HK, les fondateurs de l’équipe. 
God Save the Queen !

1010

Base : Île de France
Devise : Manui Dat Cognitio Vires 
Création : 2011
Inspiration :
Set-up à base de DPM et DDPM
Effectifs : 10

The F.I.S.T.

fist.forumgratuit.org
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RENCoNTRE : ISuRuS
D’où VienT Le noM De F.i.S.T. ?
Notre équipe s’inspire de l’Intelligence Corps, 
la branche chargée du renseignement au sein 
de l’armée britannique. Sa devise est Manui Dat 
Cognitio Vires, « la connaissance donne la force 
au poing ». D’où notre nom de F.I.S.T., qui veut 
dire poing en anglais. 

Je SuPPoSe que Tu aS eu DroiT à 
BeauCouP De Jeux De MoTS…
En effet…mais nous n’avons rien à voir avec le 
Fist Fucking ! 

Pourquoi aVoir ChoiSi De 
DéCouPer L’équiPe en Deux 
grouPeS ?
Aux origines, la F.I.S.T. devait être une pure 
unité de renseignement et d’infiltration. Puis 
nous avons recruté des joueurs plus à l’aise 
avec l’action. Ces éléments avaient la mentalité 
de l’équipe. Nous nous sommes demandés 
comment les intégrer tout en leur proposant 
des missions qui les intéressent. Pour répondre 
à ce besoin, nous avons créé le groupe 30. Il est 
plus porté sur l’assaut, même si l’âme de la F.I.S.T. 
reste la discrétion et l’action furtive. L’autre 
groupe, appelé 89, est exclusivement consacré 
au renseignement. Les deux unités agissent 
ensemble : le groupe 30 nous permet d’exploiter 
directement les renseignements acquis par le 
groupe 89.

CeS ChiFFreS onT-iLS une 
SigniFiCaTion ParTiCuLière ?
Ce sont des références à deux unités de l’Intel-
ligence Corps. 89 renvoie au 89ème FSS, Field 
Security Section, qui participait notamment à 
la traque des collaborateurs durant la seconde 
guerre mondiale. Ce groupe compte aujourd’hui 
quatre éléments. Le deuxième groupe est bap-
tisé 30. Il fait référence à la 30ème Assault Unit, 
qui était l’unité de Ian Flemming, le créateur de 
James Bond. C’était un groupe spécialisé dans 
l’infiltration et l’élimination. Cinq joueurs sont 
membres du groupe 30. 

SeLon La F.i.S.T., L’airSoFT 
PaSSe uniqueMenT Par Le 
renSeigneMenT ?
C’est du moins la raison d’être de notre équipe. 
Nous pouvons bien sûr faire autre chose, mais 
nos joueurs cherchent ce genre de mission en 
rentrant dans la F.I.S.T. Nous pensons être bons 
dans ce domaine, nous évitons de nous disper-
ser dans autre chose. Même le groupe 30 agit 
uniquement pour récupérer du renseignement 
ou faire de l’élimination ciblée. 

L’équiPe a inVeSTi DanS Du 
MaTérieL De PoinTe. Tu Peux nouS 
en Dire PLuS ? 
Pour mener à bien nos missions, nous nous 
sommes procurés un micro-canon et un drone. 
Ce dernier va rentrer en action dans les se-
maines à venir. Il s’agit d’un Parrot équipé d’une 
caméra. Il nous permettra de voir en temps réel 
ce qu’il se passe sur le terrain. Le micro-canon 
nous sert essentiellement à écouter les briefings 
adverses. Grâce à lui, nous pouvons connaître les 
noms de code, les mots de passe et les position-
nements. La F.I.S.T. devrait bientôt avoir une 
caméra thermique et un second micro-canon. 

PenSeS-Tu que Le Drone Sera 
VraiMenT eFFiCaCe ?
Il servira surtout sur les grosses parties, pour 
repérer les positions et l’effectif approximatif 
des joueurs du camp opposé. Forts de ces 
informations, nous pourrons prendre l’initiative. 
L’enjeu sera de parvenir à le rendre efficace 
malgré la végétation. Il ne pourra de toute façon 
être déployé que de jour. 
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Ce MaTérieL ne riSque-T-iL PaS D’êTre MaL 
aCCePTé Par Le CaMP aDVerSe ?
Au contraire, il ne pourra que renforcer l’immersion. Les joueurs 
qui veulent faire du milsim doivent accepter que ce type de maté-
riel soit présent sur le terrain, comme il est présent sur les théâtres 
d’opérations modernes. Dans ce contexte je vois mal comment 
cette technologie pourrait nous être reprochée. D’autre part, 
il nous a fallu faire des sacrifices pour acquérir tous ces acces-
soires. Plutôt que d’avoir beaucoup de répliques, les joueurs ont 
choisi d’investir dans le renseignement. Je conçois que certaines 
équipes puissent mal comprendre ces choix dans un premier 
temps. Mais ces technologies se démocratisent et sont appelées 
à être de plus en plus présentes en airsoft.

CoMMenT SonT reCruTéS LeS 
JoueurS De La F.i.S.T. ?
Il y a deux possibilités. Le joueur peut directe-
ment nous écrire via notre forum pour nous 
exposer les raisons qui l’amènent à postuler. 
Nous allons ensuite le rencontrer pour faire 

le point sur son passé dans le monde de 
l’airsoft. Deuxième solution, le joueur est 
connu et nous le contactons directe-
ment pour lui proposer d’intégrer 
l’équipe. Le postulant est ensuite 
orienté vers les groupes 30 ou 89 
pendant quelques semaines. Son 
intégration est validée après une OP.

Knife Kill dans 3, 2, 1…
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queLLe eST La SPéCiFiCiTé De La 
F.i.S.T. Par raPPorT à D’auTreS 
équiPeS ?
Je ne connais pas d’équipe qui soit aussi impli-
quée dans ce rôle de renseignement. Quand 
nous abordons une OP, nous nous fixons des 
objectifs. Par exemple, la neutralisation d’une 
équipe dont nous connaissons l’efficacité, 
l’interception d’un ordre de mission crucial ou la 
sécurisation d’un lieu réputé stratégique. Nous 
refusons les autres missions. C’est ce qui nous 
amuse le plus et c’est là que l’équipe s’épanouit. 
Nous aimons utiliser les uniformes de l’adver-
saire, voir sans être vu et exploiter les faiblesses 
de l’autre camp.

CeS oBJeCTiFS SonT-iLS 
réaLiSaBLeS en oP ?
Pas toujours. Nous essayons de faire le plus d’OP 
milsim possible, où le postulat est « tout ce qui 
n’est pas interdit est autorisé »…dans la limite du 
respect des joueurs et de l’organisation bien sûr.

RENCoNTRE :
Hk

rien ne vaut un lit de fougères…
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Ce genre de partie nous laisse les mains libres 
pour utiliser notre matériel, faire de l’espion-
nage, de l’enregistrement et de l’infiltration.

CeTTe STraTégie iMPLique-T-eLLe 
une groSSe PréParaTion aVanT 
LeS oP ?
Elle implique surtout beaucoup de fantasmes ! 
Avant les parties, nous faisons des plans sur la 
comète, souvent irréalistes. Au final, nous trou-
vons des idées originales à mettre en place le 
jour J. Nous sommes assez contents de faire des 
choses vicieuses à chacune de nos sorties.

Hiro

Les membres du groupe 89 
s’infiltrent souvent dans le camp 
adverse. C’est pourquoi ils ne doivent 
pas être reconnus.
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yEFREM NuINACk
Pourquoi la F.I.S.T. : Nous avons 
fait la rencontre de la F.I.S.T. avec 
Nuinack. Isurus nous a ouvert 
grand les portes de l’équipe et 
nous avons rapidement vu que le 
groupe tenait la route. La team a 
développé une grande fraternité. 
Comme dans tout groupe, il y a 
des désaccords et des coups de 
gueule, mais au moins nous parlons 

franchement. J’ai aussi été attiré par le côté rustique de l’équipe-
ment. Nous nous rapprochons des SAS… qui sont les meilleurs du 
monde.

Pourquoi la F.I.S.T. : D’abord 
parce que mon frère, Yefrem, est 
lui aussi dans cette équipe. C’est 
un groupe orienté milsim et très 
actif. Depuis que nous avons notre 
terrain, nous jouons quatre fois par 
mois. C’est ce que je recherchais 
dans l’airsoft.

Quel est ton rôle dans l’équipe : Je suis le leader du groupe 
89, chargé du renseignement. Nos missions principales sont 
la mise en place de postes d’observation, la connaissance des 
positions de l’ennemi, l’infiltration. Nous pouvons participer aux 
assauts avec le groupe 30, mais nous ne sommes pas des fous de 
la gâchette comme eux !

Quel est ton rôle dans l’équipe : Je tenais à faire partie du 89, 
la section infiltration de l’équipe. Autant dire que nous ne tirons 
pas beaucoup de billes, moins d’une dizaine la plupart du temps. 
J’ai longtemps fait de l’assaut, mais je trouve plus valorisant de ne 
pas être repéré par un ennemi tout proche que de sortir beau-
coup de monde. Nous nous équipons très légèrement : pas de 
grosses vestes ou gilets tactiques, tout doit tenir dans les poches 
de la smock. Nous jouons avec les répliques les plus petites pos-
sibles, comme des AK74SU.

Les répliques de la F.I.S.T.

La F.I.S.T. n’a pas de réplique règlementaire. Dans la droite 
ligne des SAS, ses membres sont majoritairement équi-
pés d’AK, de P226 et de M4. Ci-dessus, la L119A1 de HK sur 
une base Vyper Tech.
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ToRTugA RAouL
Pourquoi la F.I.S.T. : Je faisais 
partie de la Foxtrot, une équipe 
amie de la F.I.S.T. Quand ma team 
s’est séparée, j’ai été recruté par 
Jack, le chef du groupe assaut de la 
F.I.S.T. Je fais du milsim depuis déjà 
sept ans en Haute-Savoie, je voulais 
continuer dans cette voie.

Pourquoi la F.I.S.T. : J’étais 
impliqué dans l’aménagement du 
terrain de Mériel avant que la F.I.S.T. 
ne l’obtienne. C’est comme ça que 
j’ai fait la connaissance d’Isurus. Il 
m’a proposé de rejoindre la F.I.S.T. 
et d’intégrer le groupe 89.

Quel est ton rôle dans l’équipe : Je ne suis pas encore un 
membre à part entière puisque je viens d’intégrer l’équipe. Je suis 
dans une période de test, durant laquelle sont mis à l’épreuve l’es-
prit de cohésion, la capacité à jouer en équipe et à participer à la 
vie de l’association. Je vais faire partie du groupe 30, qui s’occupe 
de l’assaut. Je suis très porté sur ce style de jeu, c’est pourquoi je 
me sens à l’aise dans cette section de la team.

Quel est ton rôle dans l’équipe : Comme Tortuga, je suis en-
core en phase de recrutement. Une fois membre à part entière, 
je serai l’opérateur-drone de l’équipe. Nous allons recevoir un 
Parrot dans les semaines à venir. Il sera équipé d’une caméra. 
Je le piloterai grâce à un IPad, qui me permettra aussi de voir ce 
que filme le drone en temps réel. J’ai été dirigé vers ce poste car 
je suis amateur de modélisme. Je pilote des hélicoptères depuis 
que je suis tout petit. La F.I.S.T. me permet donc de lier mes deux 
passions. 

LA TEAM
The F.i.S.T. Vue Par The F.i.S.T.
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Marcus P.
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Lieu : Mons-en-Laonnois, Aisne (02)
Joueurs : 70 
Organisation : AMA France
Terrain : 6 hectares, Fort militaire

PAF :
35 €

Date :
12 et 13

octobre 2013

UN SAVANT DéRANgé CONTRE lE MONDE
Depuis plusieurs mois, le ciel est fou. Les orages les plus violents succèdent aux périodes de chaleur et aux tempêtes 
dévastatrices. Personne ne semble pouvoir expliquer ces phénomènes étranges. Pour répondre à l’inquiétude de 
l’opinion publique, les Nations-Unies dépêchent une enquête sur ces manifestations météorologiques. Le climat est-il 
en train de se dérégler à grande vitesse ? Rien n’est moins sûr. Tout porte à croire que ces perturbations sont d’origine 
humaine. Rapidement, un faisceau de preuves accuse Marcus P., le professeur à la tête du laboratoire MP. Personne n’a 
jamais vu le visage de cette personnalité mystérieuse. Mais la communauté internationale est bien décidée à faire toute 
la lumière sur ses agissements. Une unité est envoyée au manoir de Marcus P., une bâtisse fortifiée à l’écart de la civilisa-
tion. Mais le scientifique ne va faciliter la tâche des assaillants. En plus de ses forces de sécurité personnelles, il a recruté 
des mercenaires pour faire barrage à la coalition. L’affrontement promet d’être féroce.
(Pitch inspiré du scénario original d’AMA France)
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Terrain : Le fort Serrurier

Le fort de Mons-en-Laonnois, ou fort Serru-
rier, est bien connu des airsofteurs français. 
Il abrite régulièrement des parties plus ou 
moins importantes. Comme beaucoup de 
forts de la fin du 19ème, il est bien conservé 
et ne présente pas de problème de sécurité. 
Le fort Serrurier est néanmoins plus petit 
que certains de ses homologues. Il est parfait 
pour les parties qui accueillent entre 50 et 100 
joueurs.
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* En cliquant sur un bouton vous lancerez le téléchargement 
du fichier via votre navigateur préféré pour qu’il soit 
enregistré sur votre ordinateur.

Pour avoir toutes les photos de l’OP LES ORIGINES, 
télécharger les trois fichiers compressés ci-dessous !

FiCHiER 1 FiCHiER 2 FiCHiER 3

L’équipe RED DOT est heureuse 
de vous offrir les photos de l’OP 
LES ORIGINES en haute définition. 
Comme ce magazine, elles sont 
soumises aux droits d’auteur 
et sont destinées à votre usage 
personnel.

http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/marcus-origines/fichier01-origines.zip
http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/marcus-origines/fichier02-origines.zip
http://www.reddot-mag.com/wp-content/uploads/rubrique-op/marcus-origines/fichier03-origines.zip
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La garde rapprochée du scientifique Marcus, connue 
sous le nom de groupe Alpha, devait empêcher 

les autres forces de nuire à leur chef. Leurs tenues 
étaient très hétéroclites. Notons la présence de 

plusieurs ensembles Crye Precision en Ranger Green.  

FoRCE
DE SéCuRITé
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Timber !
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Back in the uSSr.

Dans ta ceinture, un maître Jedi passer tu ne dois pas.
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Marcus P. avait engagé des contractors pour faire 
le sale boulot. Les mercenaires du groupe Bravo 
portaient des camouflages verts, notamment du 

Woodland et du CE. 

MERCENAIRES
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au dessus, c’est l’soleil.

Le camouflage polonais WZ93 Pantera.
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Des Seal en patrouille dans la verte.

Monsieur, il y a des toilettes à côté.
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La Coalition Mondiale, ou groupe Charlie, était 
chargée de traquer Marcus le scientifique fou. Ses 

membres devaient porter du Multicam et autres 
camouflages pour environnements arides. 

CoALITIoN
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Si l’homme possède deux mains, 
c’est pour porter deux Pa.

Le Multicam se jette en avant,
mais victoire sur le fil de l’aCu.
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La bonne idée bricolage: le montage déporté pour goPro.

Le célèbre masque Templar, de Cactus hobbies.

quand la porte est fermée…
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PATCHE-MoI !
Cette page est consacrée aux patches portés 
sur l’OP Marcus P., Les Origines. Au menu, 
quelques classiques comme les patchs Infidel et 
Zombie Hunter. Mais aussi de l’original, à l’image 
du Troll Face ou du Fuck-off Facebook.
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