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Liège, le 30 janvier 2010

Pour Cyril "oAZs" Duvignau 

Objet : Récapitulatif d'offre de xeLium-team

Ce que nous pouvons apporter à votre équipe:

1. Dans un 1er temps,  nous savons vous offrir les entrées pour vos lans;
2. Nous comptons monter un projet autour de vous, c'est à dire vous trouvez un soutien 

financier qui pourrait satisfaire d'avantage vos besoins;
3. Comme nous sommes une nouvelle organisation, nous visons le long terme, nous avons 

déjà  un  budget  assez  correcte  pour  payer  toutes  une  lan  (hôtel-boissons-entrée-
déplacement) mais nous ne voulons pas crouler après 2mois;

4. Nous sommes dans la capacité, si besoin est, de vous fournir de matériel de jeux tels que 
souris/tapis/clavier/casque si le votre est défectueux;

5. Vous serez muni de nos tee-shirt afin d'avoir une visibilité maximum pour représenter la 
structure.

6. Nous mettrons à votre disposition un serveur de jeux et vocal.

Ce que nous aimerions de vous:

1. Vous voir évoluez à minimum 2lans françaises et également dans l'internationale (AEF-
OOF par exemple);

2. Vous serez muni de nos tee-shirts afin d'avoir une visibilité maximum pour représenter la 
structure;

3. Comme le travail régulier est la clé de la réussite, nous vous demanderons de travailler 
régulièrement afin de pouvoir titiller la concurrence;

4. Étant dans une organisation qui s'investira pour vous, le joueur devra s’engager à ne pas 
communiquer  des  informations  que  le  club  n’aurait  pas  rendues  publiques  sans 
autorisation ainsi qu'à ne pas critiquer le club ou ses joueurs en public 

Dès que le club sera passé en tant qu'association, nous établirons un contrat. Nous avons un 
site qui est en construction, nous espérons qu'il voit le jour pour mi-février. 

Dans l'espérance d'un réponse positive de votre part, M. Duvignau, veuillez agréer 
l'expression de mes sentiments les plus distingués.

David Jeanmart
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