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Les Professeurs Cougar et Motus, Grands Spécialistes de renommée mondiale de la 
Naissance In vitro, ont permis cet Exploit au retentissement international. 

Les Professeurs Alambic, Majestic et RafaleMirage célèbres Gynécologues 
obstétriciens,  ont œuvré pour un accouchement sans césarienne et sans péridurale. 

Maître ViP3R, Webmaster de classe internationale, a élaboré, entre autres 
collaborations d’importance, un magnifique écrin pour héberger le petit CCP et 
qui pourra accueillir les prochaines naissances.  

Nous avons baptisé ce lieu  "SITE FSX@WAR" 

Les Docteurs CdtRomain et Cyrus, Médecins Urgentistes, ont assisté les Equipes 
Médicales.      

Jamais depuis LA  FAYETTE, nos amis d’Outre Atlantique, n’avaient eu de mots 
aussi chaleureux pour saluer un Exploit Français 

 

PS : les dons de semence masculine étant protégés par l’anonymat, nous 
pouvons seulement écrire que le nom du Donneur commence par un "C" et 
comporte six lettres. 

                         17 mars 2015 

C C P 
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by VRS Varmint » Tue Mar 17, 2015 2:03 am  

Congrats, Cougar 

 

by gibo » Tue Mar 17, 2015 2:59 am  

Congratulations Cougar and Team. A lot of effort and sweat and dedication from you all has gone into this 
program. 
 

by brianna » Tue Mar 17, 2015 6:53 am  

It's ready...I'm so excited!!!!!!!!! 
 

by brianna » Tue Mar 17, 2015 6:54 am  

Thank you all so much for your hard work and vision!!!! You  
 

ChrisP » Tue Mar 17, 2015 7:31 am  

Congratulations ! A Happy day today for all ground "facing" weapons in FSX.... 
Some great looking   
 

by rockme » Tue Mar 17, 2015 9:11 am  

BIG CONGRATS outstanding work, 5 years waiting are over!!!! (well for me not I still have to wait for the 
P3  

THANK YOU ALL SOOO MUCH!!! d version )  

 

 

by Reds » Tue Mar 17, 2015 12:13 pm  

Awesome , thanks guys . Thats my evening sorted woohoo  
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by aleag » Tue Mar 17, 2015 4:08 pm  

Downloaded and up and running!!!! Hee haa 
Nice work Cougar and team 

 

par Chris_Pel » Mar 17 Mar 2015 15:51  

Well, man... The site is just a m a z i n g !!!... 
I was just sitting staring at my screen...  
 

Very Good job ! Thumbs up!  
 
 

by Pops » Wed Mar 18, 2015 7:52 am 

 

Brilliant work by the FSX@War team! 
 
Thanks again to VRS for such an immersive simulation of my all-time favorite aircraft, and to FSX@War 

(CCP) for making theaters of war a reality in FSX! 
 
 

by sgray » Wed Mar 18, 2015 3:14 am  

cyrus wrote:Hi All, 
 
Missing this documentation in English:  
 
here is the "CCP_Starting-Guide" translated into English. Excuse me for my poor grasp of your language 
 
 
Thanks for putting the doc together in English for those of us challenged in learning French, it is most 
appreciated.  
 
Before you did, I was able to follow along the French version by looking at the pictures and step numbers. In 
about 10 minutes I had everything working and I was sitting on the deck of the carrier. About 10 minutes 
later I was travelling at 35kts following my carrier plan out to sea. 
 
Fantastic job Gentlemen!!!! 

 

par SandPro » Mar 17 Mar 2015 20:55  

Congrats on this new release.  
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par lipy » Mar 17 Mar 2015 10:02  

Génial !!!  
 
 

par Topgun » Mar 17 Mar 2015 16:09  

Bravo à toute l'équipe  
 
 

par Warbird » Mar 17 Mar 2015 16:19  

bravo a toute l'équipe !!!!  
 
et encore merci pour votre boulot 
 
 

par rafalec » Mar 17 Mar 2015 20:21  

Cette fois c'est la bonne, un grand merci à toute l'équipe.  
 
 

par Pat » Mar 17 Mar 2015 21:03  

Eh bien, ça valait vraiment la peine d'attendre; quel travail! fantastique et cela fonctionne à merveille. Un 
grand merci et bravo à toute l'équipe. 
 
 

par manlyman » Mar 17 Mar 2015 12:53  

Congrats on the release of CCP!! 

 

par sgray » Mar 17 Mar 2015 13:01  

I will second that!!! Great Job guys!  
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par Mickey » Mar 17 Mar 2015 16:01  

"Congratulations" to the whole FSX@War team, for the public release of CCP.  
 
This has been a much awaited TP addon.  
 
Thank you very much. 

 

par Reds » Mar 17 Mar 2015 20:29  

Congratulations guys , i'm gonna have fun with this . 
 
Thankyou . 

 

par goodspeed » Mer 18 Mar 2015 11:43  

Bonjour à tous 
Tout d'abord un grand Merci pour tout ce travail. Cà promet. 

 

par Orezza » Mer 18 Mar 2015 02:44  

Messieurs bonjour! 
 
Tout d'abord merci à vous d'avoir rendu disponible CCP pour FSx!  

 

par Mutz » Mar 17 Mar 2015 19:36 

 

Gents 

 

First of all concrats for your work, amazing! 

The Sea convoy worked perfectly, I have already sunk that illegal freighter with the weapons  

 

par Billdebaze » Mer 18 Mar 2015 13:51  

Bonjour, 
Un grand merci et une infinie reconnaissance pour l'énorme travail effectué. Bravo à toute l'équipe. 
De plus, le site est vraiment magnifique. Une réelle réussite esthétique. 
J'ai hâte d'installer ce CCP et de dégainer mon appareil photo pour démarrer mes captures d'écran...  
Bill. 
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par jose FFW04 » Mer 18 Mar 2015 14:22  

salut a tous et toutes et tout particulièrement cougarFFW04, félicitation pour le travail, sa fait bien 
longtemps que je n'ai pas piloter d'engins munis de réacteurs a double flux, pourquoi pas retourner a raz du 
sol (TTBA) lol!!! pour déjouer les radars et retrouver de bonnes sensations, sa pourrais m'en donner l'occas. 
Bravo et bons vols  

 

par Brianna » Mer 18 Mar 2015 15:27  

Thank you for the information and your help. I appreciate it.  

 

par titi57 » Mer 18 Mar 2015 22:21  

Juste un petit fil pour exprimer remerciements et félicitations à toute l'équipe pour le travail que vous avez 
réalisé ! 
Merci aussi à l'assistance technique sur teamspeak   (NDLR coton25 et cyrus)  
 
Bravo !!! 
 
VICTORY 57 

 

 

Pilote-Virtuel  
upilote 
Oui, l'attente est longue mais elle en vaut la peine. 

 

 

komodo777 
Salut à tous, 
 
Le départ depuis le porte-avion marche super bien, l'interface est bien faite, la procédure assez intuitive. 
 
Franchement vous avez fait un travail formidable, félicitations. 

 

 

RFN Marshal 

 
par thrawn Aujourd'hui à 19:43 

This is a great news.  

je viens de l'installer, très facile à faire. 

je commence les bidouilles et créations test. 

mille bravos et mille merci pour le travail accompli.  
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par JDAM Aujourd'hui à 20:40 

Super, j'ai fait un test avec départ sur le Nimitz  moteur à l'arrêt. Cela marche nikel. Merci à toute l'équipe de 

FSX@war. Chapeau bas. 

 

par coton25 Aujourd'hui à 8:32 

superbe travail, félicitations à vous les gars. 

lolo 


