
   

Dossier Postulation Line-up DEKA Gaming sur le jeu Counter-Strike Source. 

Bonjour, 

Je tien tout d’abord à me présenter avant de promouvoir notre équipe afin d’intégrer votre structure de 

Gaming. 

Je m’appelle, Lemarchand Nathanaël et mon Psuedo est « Rogz », je suis le cofondateur de la Line-

Up avec, Marcadet Christopher, plus connu sous le nom de « Chrizz ». 

Nous postulons pour votre structure puisque nous désirons intégrer une nouvelle structure 

compétante et invéstit dans la vie de ses membres. Nous avons donc pensés à vous par la réputation 

que vous avez en ce qui concerne votre sérieux et votre investissement. 

Nous sommes une équipe predestinés à la compétition dans le domaine de l’esport, nous sommes 

composés intégralement de membres avec de l’expérience dans l’electronic sport et plus 

particulièrement dans Counter-Strike : Source. 

Pour ma part j’ai debuté sur Counter Strike 1.5 il y a de cela 7 ans et ai ainsi pu participer à 5 Lans 

pour le moment et « Sunny » un de nos joueurs a pris part à 3 saisons EPS sur Cs 1 .6 dont une 

remporté avec la team « estrela ». 

En effet, moi et mes coéquipiers ayant déjà une expérience Lan ensemble à la ChampLan #3 

dernièrement avec une bonne deuxième place sans préparations préalables, nous pensons détenir 

tous les arguments possibles pour nous faire connaitre et progressé dans ce monde. Notre sérieux et 

rigeur est exemplaire faisant de nous une équipe compétitive, mature et durable. 

Deplus, nous nous connaissons depuis bientôt 1 an et demi renforcant ainsi la cohésion et l’esprit de 

soutien mutuelle à l’intérieur de l’équipe. 

Les déplacements LAN sont un grand plaisir pour nous et nous prévoyons de faire très prochainement 

des grosses LAN tel que la SpiritLAN, l’Anjougame et la GamerAssembly autant dire que nous 

n’avons pas peur de nous mesurer aux grosses écuries et de nous montrer sur la scène francaise 

avec de la réussite, je l’espère . . . 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce mail, 

En esperant une reponse positive et rapide. 

Cordialement, Rogz  

DEKA Gaming 

 



 

 

 


