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Pierre Urbizu 7e des 
Grand Prix Séries!
Le basque de la BAM e-Sport annonce clairement 
son objectif cette saison: gagner sa sélection pour les 
championnats du monde! (page 3)

CYR AUX PORTES 
DE L'EXPLOIT

Second du Grand Touring Cup au terme du 5e rendez vous de la saison, le canadien de la BAM e-
Sport garde toutes ses chances pour accéder à la victoire finale! Le pilote est capable de tout au 
volant de sa Jetta TDI! (Page 2)

Wolfgang Reip
94E, PLUS LE DROIT À L'ERREUR!

Commandez Battlefield 3 collector chez notre sponsor step-games et bénéficiez de 5% de remise avec 
le code "BAM5"! Toutes les infos ici: http://www.team-bam.com/t3932-Commandez-Battlefield-3-
Collector-Pc-chez-notre-partenaire-Step-Games-com.htm

Battlefield 3 prend une bonne longueur d'avance sur ses concurrents grâce à la puissance du Frostbite™ 2, le moteur 
nouvelle génération du studio DICE. Cette technologie innovante est à la base de Battlefield 3, et permet d'offrir une 
qualité graphique sans précédent, des environnements gigantesques, un niveau de destruction ahurissant, une ambiance 
sonore dynamique et des animations d'un réalisme époustouflant.

Shooters: 
des 
français 
aux States 
(page 5)

Le retour de Yann 
Sanchez en Grand 
Touring Cup (page 4)

Julien A. reprend les 
commandes de la Pro 
Team en main (page 3)

BAM e-Sport hebdo
Edité chaque mercredi!
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4e de la saison 2, 
échouant au pied du 
podium,Jonathan Cyr 
alias «Joe Wax» compte 
bien effacer cet échec 
cuisant lors de cette 
nouvelle saison (ndlr: 
saison 3). 

Capable de tous les 
exploits au volant de sa 
Jetta TDI qu’il aime 
tant,nul doute que le 
canadien de la BAM 
Racing ProTeam fera 
tout son possible pour 
monter cette fois ci sur 
le podium!

Cette saison, Jonathan n’a pas pris de retard sur ses adversaires et c’est sur les 
chapeaux de roues qu’il a commencé la compétition. Déjà second de l’épreuve après 5 
courses disputées, le canadien est même très proche de la tête puisqu’il n’a que 
quelques points de retard! Aidé par tous ses coéquipiers engagés dans le GTC, comme 
Yann Shanchez et Alain Tessier pour ne citer qu’eux, Jonathan a son avenir en main 
pour réaliser l’exploit de gagner le GTC!

Jonathan Cyr 2e du GTC après 5 courses
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F1. Pierre Urbizu (Basco) en passe de gagner son ticket pour les championnats du monde!

Pour sa première saison au volant 
d’une F1, Pierre, le Basque de la BAM, 
ne fait pas dans la dentelle et affiche 
tout de suite ses intentions: obtenir sa 
sélection pour les très convoités 
championnats du monde d’Iracing. 
Après 5 courses, Pierre réalise déjà 
l’exploit de s’imposer dans sa2e 
division, se classant 7e du général.

Pilote propre et constant dans ses 
résultats,Pierre Urbizu alias «Basco» doit 
rester concentré et aborder la seconde 
partie de saison dans les meilleures 
conditions. Pour cela il pourra compter 
sur «Wolf», le second pilote de la BAM 
engagé dans ce championnat relevé, qui a 
l’habitude de réaliser des setups aux 
petits oignons.

BAM e-Sport hebdo
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Pro Team. Julien reprend les choses en main
Après plusieurs semaines d'absence sur iracing et dans son rôle de DG du pôle "racing" 
de la BAM e-Sport, Julien revient en force et va remettre l'organisation de la pro team 
sur de bons rails. 
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Yann Sanchez de retour, et en GTC!

Après plusieurs semaines d’absence sur 
Iracing, Yann est de retour en Grand 
Touring Cup au volant d’une Jetta TDI 
réalisée par son collègue canadien 
Jonathan Cyr. Actuellement 36e du 
classement général avec 3 courses a 
son actif (contre 5 pour ceux qui le 
devance). Yann aborde sa compétition 
dans de bonnes conditions puisqu’il est 
déjà 13e de sa division (ndlr: division 
3) avec les performances potentielles 
pour gagner.Passionné par la 
simulation automobile depuis de 
nombreuses années, Yann s’est même 
attaqué à la télémétrie il y a peu de 
temps, chose assez difficile a 
comprendre pour le commun des 
mortels. Avide de réglages en tout 
genre, Yann est aussi capable de passer 
plusieurs heures a essayer de réaliser 
un setup qui en vaille le détour.Pour 
faire bref, Mr Sanchez est un vrai 
amateur de simulation, jusqu’au bout 
des ongles!

Pour sa saison en GTC, il est épaulé par 
Matthieu Foutemberg (alias Oceans) qui 
se trouve aussi dans cette 3e division. 
Matthieu est actuellement 25e avec 121 
points, mais il roule quand il en a envie... 
et c’est bien dommage car il a un très gros 
potentiel le loulou! La prochaine course 
se déroulera sur le circuit très difficile de 
Mid Ohio où les virages en aveugle sont 
partout! 

Rendez vous mercredi prochain 
pour savoir si Yann et Océans se 
rapprochent de la tête de cette 3e 
division!

Le classement du GTC en D3
10e. Tom Carstensen (365)
11e. Constantin Boldu (348)
12e. Yann Sanchez (341)
...
25e. Matthieu Foutemberg (121)

BAM e-Sport hebdo
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Classement général "scratch" du Grand Touring Cup
Classement Jetta TDI
2e.Jonathan Cyr, 8e.Alain Tessier, 36e.Yann Sanchez, 105e.Matthieu Foutemberg.
Classement Mazda Mx5
3e.Thomas Fernandez, 35e.Antoine Higelin, 64e.Jonathan Cyr, 70e.Renaud Jouanny.
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Il y a quelques jours à Los Angeles se 
tenait le plus grand salon de tout les 
temps, consacré uniquement à Call Of 
Duty : Modern Warfare 3. Je parle bien 
sur du COD XP. En effet, les 2 et 3 
septembre dernier, se déroulait cet 
événement majeur, avec, comme fil 
rouge, un tournoi doté d’un million de 
dollars (Environ 732 432 €). Le plus gros 
tournoi au monde donc.

Pour se qualifier à ce tournoi, plusieurs 
solutions suivant le pays. Du côté 
Français, il fallait participer à deux 
étapes. Tout d’abord, il fallait se rendre 
dans un des Micromania participant. 
Ainsi, une fois là-bas, les joueurs 
s’affrontaient lors de Mêlée Générale. 
Dès lors, les vainqueurs de ces épreuves 
étaient qualifiés pour la grande finale 
organisée à Paris. 

Ces phases de qualification furent assez 
controversé dans l’eSport français, suite au 
caractère assez aléatoire de ces épreuves. 
D’autres  s’en réjouirent car cela permettait 
à des joueurs « casual » (ndlr : joueur 
occasionnel) de pouvoir briller au niveau 
français, et d’avoir leur chance. En effet, 
pour prendre exmple, les Anglais eurent 
droit à un tournoi avec les règles decerto 
V4, afin de se qualifier. Ce tournoi vit les 
apeX, et leur tout nouveau roster se 
qualifier pour L.A. 
Pour les français donc, les qualifiés se 
retrouvaient à Paris. Cette grande finale vit 
finalement deux joueurs briller. Julien 
‘Zlwr1’ Louis, ainsi que Loann ‘LowAn‘ 
Graniczny. Tout deux joueurs Decerto, et 
donc habitué des grandes compétitions. Les 
deux qualifiés avaient alors le devoir de 
constituer deux équipes de quatre joueurs. 
Or, ils décidèrent de faire équipe, rejoint 
par Maxime ‘Maxxie’ Ebran ainsi que John 
‘Rekin’ Le Mouel. Ainsi, le 3ème de la 
grande finale, Gigun, eut l’honneur de 
constituer la seconde équipe française. 
Ainsi, il choisit de bons amis à lui afin de 
former cette équipe. Cette dernière abordait 
la compétition sous le nom ‘Droit Au But’ 
alors que le roster de LowAn choisit lui le 
tag ‘mythiX’, dèjà bien connu sur la scène 
européenne. 

Des Shooters français à L.A.
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Arrivés à L.A., nos frenchies ont 
d’abord profité des States, mais 
également visité la fameuse salle, ainsi 
que le complexe COD XP, grande de 
48.000 km² ! Venons-en directement 
au tournoi.  
 
L’arbre est disponible à ce lien. 
(http://www.callofduty.com/xp/tourna
ment-bracket) 
 
Les Français ont donc un tirage 
mitigé. En effet, les mythiX joueront 
contre les 4RUM, un match assez 
ouvert, mais pour les Droit Au But, 
c’est le roster d’XLNC et de Gunshi 
qui les attend. Les futurs finalistes ne 
feront qu’une bouchée de nos français, 
alors que les mythiX eux se 
qualifieront assez facilement. Ils 
accédent donc aux huitièmes de finale. 
Ils vont alors rencontrer une très 
grosse équipe américaine, vainqueur 
de la MLG Dallas, qui va être selon 
Maxxie, son match le plus serré en 
LAN. En effet, le match verra les 
mythiX en sortir vainqueur trois 
manches à deux. Les français 
s’assurent donc un Top 8 et également 
25.000 $. Or, ils vont alors jouer 
contre les iCons, équipe MLG 
également. Ce match sera 
malheureusement perdu par nos 
joueurs, qui suite à une erreur due à un 
manque d’entrainement, vont se faire 
éliminer.

Le tournoi est donc perdu ? Oui, 
mais il n’est pas fini, la France peut 
encore être cinquième. Mais les 
joueurs démoralisés ne réussiront 
pas malheureusement à relever la 
tête. Ils finissent donc huitième de 
ce tournoi, avec 25.000$ gagnés 
donc, soit 6400 euros chacun. Le 
tournoi verra par la suite les joueurs 
de l’Optic gaming (équipe MLG) 
s’imposer en finale face aux 
Infinity, qui avait plutôt éliminer 
les Droit Au But, dans une finale 
serrée, ci-dessous en vidéo.   
http://www.youtube.com/watch?v=
mSp1RBZeI4k  

Cet article ne relatait seulement le 
tournoi, et non les événements 
organisés autour.
Ceci étant mon premier article, 
j’accepte toutes les critiques.
Merci d’avoir tout lu, et à la 
semaine prochaine !

En Cadeau, des réactions de la part 
des mythix, ainsi qu'un rapide 
apercu des activités extérieures.
http://www.youtube.com/watch?v=k
eFxqZH51T8

 
BAM ComeBacK. 
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