
 

 
 HR 6421 

28/05/3303 

N° : 001 

Dossier : SGE 

Atlante Loutre Au Lait 

Wing Leader de la Beacon 4 

 

à 

 

Alvinia de Messalina 

Chef de la Wing Atlantis 

 

OBJET : Départ de la quatrième balise 

 

Madame, je vous informe que le départ du groupe 4 s’est déroulé sans 

problème, à 20 h précise. Le groupe se composait de 12 joueurs, 10 

ont pu partir et 2 ont expérimenté quelques avaries techniques (IA 

défaillante et tableau de bord en panne). Ils sont partis avec 

quelques minutes de retard. 

 

Je tiens à remercier les pilotes sur place pour l’aide logistique 

qu’ils ont fournis, ainsi que Mr Striker, représentant de New Dawn, 

pour les vivres qu’il nous a distribués. 

 

Je vous adjoins ci-dessous le rapport détaillé des évènements. 

 

18 h 42 : Communications établies avec les responsables de 

l’expédition. La consigne est donnée de se placer entre 10 SL et 20 

SL de Serebrov Terminal. 

 

18 h 46 : La quatrième beacon est opérationnelle et prête à recevoir 

des pilotes. 

 

18 h 53 : Le déploiement sur les différentes fréquences est initié. 

En attente de consignes pour regroupement. 

 

19 h 01 : Le nom du premier pilote m’est transmis. Il s’agit de Mr 

Striker, président de New Dawn.  Il pilotait un Orca, et était là 

dans le but de voir le départ de l’expédition. 

 

19 h 17 : Les deux premiers pilotes établissent les communications : 

Azim_Hutt et Shiki5199. 

 

19 h 22 : Le commandant Ptoléméus arrive sur place 

 

19 h 35 : Les pilotes Xhyvor, Gleesk et Marnheus reçoivent les 

coordonnées de la balise. 

 



19 h 42 : Alexis, Penpenbf, Itaxei et Melbus rejoignent le point de 

rendez-vous petit à petit. Le groupe est désormais complet. 

 

19 h 49 : Le commandant Striker nous procure différents 

rafraichissements (bière, vin et nourriture), ce qui a été apprécié 

par les commandants sur place. 

 

19 h 53 : L’Orichalque établit les communications avec le groupe et 

nous rejoint. Nous sommes informés que le départ aura lieu à 20 h 

00. L’alignement des vaisseaux commence également. 

 

19 h 56 : Tous les vaisseaux sont prêts à partir.  

 

19 h 58 : Deux commandants subissent des avaries techniques. Ils 

seront immobilisés lors du départ et rejoindront la flotte avec 

quelques minutes de retard. 

 

20 h 00 : Le départ synchronisé est un succès. 

 

Commandant Loutre Au Lait, Terminé. 


