
Bonjour je vous fait parvenir ce message, pour vous annonce que notre team ieS, 
aimerais bien faire partie de votre Asociation : Katrina !, pour la section Call Of Duty 
Blacks Ops.

Je me prèsente, Alexandre DUSSAUSSOY joueur de la team ieS, leader, après un 
contact avec un joueur de votre team, je me permet de vous envoyer se dossier, 
pour vous y prèsentè le projet de notre èquipe, pour cette saison 2010 et plus, 
dans l optique d obtenir une reponse de votre pars.
Ce dossier que je vous invite, à lire avant de prendre une d'ècision, vous 
prÈsentera les projets de la structure pour cette saison 2010 et plus. C est pour 
cela que nous souhaiterions une mise en relation avec votre team afin de pouvoir 
en discuter avec vous. 

Dans l attente d une rèponse de votre part, nous vous souhaitons une bonne 
lecture.

I/ Prèsentation de  la structure :

Une structure qui est nèe le 23/01/2010 qui regroupe 7 players, sous le nom Infinity 
Esports ( ieS ), sur Xbox360. La team a été cree par 3 joueurs ou leurs team Ètait 
classer parmis les 5 meilleur team sur Call of duty 5.

Jeux : 

-Call of Duty Blacks Ops 

Voici les 7 Players : 

-ieS I Glocks // Leader 
-ieS I My Kiss // Leader 
-S T a y Z y x // Capitaine 
-ieS I TycaYa // Membre 
-La4T x Ricard // Membre 
- En Test // Membre 
- En Test // Membre 

Les ages vont de 15 ans a 25 ans, pour plus tard nous pourrons vous donnez les 
Nom, Prènom, adresse &  de chaque joueurs.  



Call Of Duty Black Ops :

LiveNplay :

R&D Hardcore, 3vs3 et 4vs4 : 60 Victoires 4 Nul 6 Défaites
R&D Hardcore 2vs2 : 4 Victoires 1Nul 0 Défaites

R&D Normale 3vs3 et 4vs4 : 1 Victoires 0 Nul 1 Défaites
R&D Normale 2vs2 : 0 Victoires 0 Nul 0 Défaites

Decerto Scrim : 3 Victoires 0 Nul 1 Défaites

Nous venons de nous inscrire sur Décerto.net

Gamebatlle :

En Attente des Ladders.

Call Of Duty Modern Warfare 2 : 

LiveNplay :

Saison 2009 R&D Hardcore 3vs3, 4vs4 : 1er  avec 345 Victoires  08 Nul  26 
DÈfaites
Saison 2010 R&D Hardcore 3vs3, 4vs4 : 1 er avec 120 Victoires 5 Nul 6 Défaites

Saison 2009 R&D Hardcore 2vs2 : 3 eme  avec 128 Victoires  05 Nul 6 Défaites

Neogaming :

Saison 2010 : 2 eme en 4vs4, 5vs5, 6vs6 avec 04 Victoires // 00 Nul // 00 Dèfaites
Saison 2010 : 4eme en 2vs2 avec 01 Victoire 00 Nul 00 DÈfaite

Tournois :

Nous perdons en demi-final du tournois Modern Wafare 2 face au Echelon GolD, 
d'un point, nous terminons la tournois en 3 eme position.

Gamebattles :

Saison 2010 : 36 eme en 4vs4, 5vs5, 6vs6 avec 36 Victoires  00 Nul 04 DÈfaites 
Saison 2010 :  00 eme en 2vs2 avec 00 Victoires  00 Nul  00 DÈfaites



III/ Nos futurs projets :

Nous avons plusieurs projets  venir, tel que l inscription de la team à un ou deux 
LAN en fevrier 2011. Notre objectif reste la structure Call Of Duty Black Ops 
principalement.

IV / Pourquoi vous rejoindre ?

Nous voulons rejoindre votre Asociation, tout d'abord pour la simple resont que 
nous voulons changer, et rentrer dans une vrai Structure comme la vautre, nous 
vous informons aussi que si nous fessons parti de votre Asiciation nous 
changerons tous notre GamerTaG en mettant KFR devant et ensuite nous vous 
ferons pas default, nous sommes des joueurs serieux, qui insulte pas ..., si vous 
voulez en savoir un peu plus sur notre jeux, je vous invite a aller sur notre fiche 
LnP.

Lien : http://www.livenplay.fr/team/team.php?idTeam=20987

V/ Nous contacter :

Nous sommes ouverts  toutes les propositions et nous serrions comblès de pouvoir 
en discuter sur l adresse ci-dessous : 

        - Pour les email veuillez nous contacter ‡ cette adresse suivante : 
alex_duss@hotmail.fr. 
        -Ou Directement par Xbox Live : ieS I Glocks et ieS I My Kiss

Madame et Monsieur, l assurance de notre considèration distinguèe. 


