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Philippe Jouanen 
vainqueur du Cigalois
Le parrain de la BAM e-Sport vient de remporter le 
rallye du Cigalois 2011 dans la catégorie N3! Il 
réalise le 15e temps du "scratch"! (page 8)

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)

Interview
Il répond à nos questions!

Zoom cockpit: 
L'installation 
de Carrick 
(page 4)

Attention: les flyers Fifaction 
débarquent (page 3)

Championnat de France: la 
BAM présente son équipe 
(page 4)

BAM e-Sport hebdo
Edité chaque mercredi!

ODC#7: La BAM y était 
mais n'a pas ramené la 
victoire (page 5)

Et bien sûr toute l'actualité de nos pilotes de la 
Pro Team (pages 6-7)

Championnat Italie F3. Brandon Maizano, 
sponsor de la BAM e-Sport, réalise la pôle à 
Adria (page 8)
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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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Les flyers FIFACTION débarquent!

Le site FIFACTION, que tous les 
amateurs de football et FIFA 
connaissent bien, va commencer a 
distribuer dans plusieurs Micromania 
les flyers destinés a promouvoir leur 
site. C'est donc à la sortie de FIFA 12 
que vous pourrez peut être apercevoir 
ces flyers qui ont été réalisé par le 
sociétaire de la BAM e-Sport "Jano". 
Et comme si cela ne suffisait pas, en 
récompense à son travail FIFACTION 
a autorisé la team à "faire sa pub" en 
nous donnant le droit de réaliser le dos 
des flyers à nos couleurs!

JanO, peux tu nous confier l'origine de 
ce projet?
Tout est parti d'une discussion avec 
VINSKY (fondateur de FIFACTION), où 
je lui faisais part qu'il serait bien de faire 
un peu de pub pour FIFACTION sous 
forme notament de flyers au vu de la 
sortie de FIFA 12. Suite à çà, je lui ai dit 
qu'il serait intéressant de créer un topic 
sous forme de concours pour définir le 
flyer officiel. J'ai donc participé à ce petit 
concours, et ma maquette a été retenue 
pour représenter FIFACTION 
officiellement.
Le lendemain, nous avons discuté avec 
Mewt et Sylux, pour profiter de 
l'occasion et faire un verso que Sylux a 
réalisé, pour représenter l'ensemble de 
nos sponsors et partenaires, y compris 
notre dernier sponsor STEP-GAMES. Je 
me suis donc rapproché de mon 
imprimeur, et 4 jours après les flyers 
étaient réalisés. 

Un bon coup de pub pour la BAM et un 
gros gros merci à JanO, Sylux et Mewt!

BAM e-Sport hebdo
Edité chaque mercredi!
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Zoom. Le cockpit à Carrick

Chaque semaine, BAM e-Sport hebdo 
mettra le cockpit d'un de nos pilote en 
avant. Cette semaine nous vous 
présentons celui de Renaud Jouanny 
alias Carrick, une installation réalisée 
en bois et en inox.

"L'idée d'un cockpit m'est venue dès la 
sortie de Forza Motorsport 3 sur Xbox 
360. J'avais alors pas mal d'idée mais 
n'étant pas vraiment bricoleur, ces 
idées sont restées très longtemps en 
suspend jusqu'au jour où je me suis 
vraiment lancé. Au début, mon cockpit 
est resté longtemps avec juste un 
support pour le volant et pédales (sur la 
photo on voit toujours ce support que 
j'ai gardé dans la version finale). 2 
plaques en bois et 2 barres cylindriques 
en inox pour relier tout ça, une barre 
cylindrique coulissant dans l'autre afin 

de pouvoir ajuster la hauteur du volant à tout 
moment. Il s'agissait donc d'un système 
assez simple mais très efficace! Le problème 
c'est que je n'avais pas de siège, d'où l'idée 
un peu plus tard d'y insérer mon siège d'une 
vieille Clio. Puis un collègue m'a offert 
généreusement un siège baquet quasi neuf... 
et j'ai craqué tout de suite! On l'a installé le 
jour même!
Le cockpit est donc équipé d'un volant G27 
et d'un écran 27 pouces. J'ai rajouté 
quelques trucs à côté pour pouvoir installer 
le levier de vitesses et la souris, puis juste à 
côté du siège, le clavier. Sur la photo on ne 
le voit pas, mais je suis même allé jusqu'a 
installer un petit crochet à gauche du volant 
afin d'y poser mon casque! Enfin, j'allais 
oublié le son: j'ai mis un système 5.1 de 
chez Logitech, pas payé très cher pour une 
très bonne qualité. Et le son est très 
important dans Iracing!"

BAM e-Sport hebdo
Edité chaque mercredi!
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ODC #7: La BAM y était mais il manque toujours "un truc"

Pour cette nouvelle édition de la ODC, un parfum de revanche coule dans les veines de 
nos joueurs du roster BAM Meteor. Passant le premier tour à nouveau nos joueurs allaient 
rencontrer le vainqueur du match E2G VS 5core.
Petite particularité les E2G sont les anciens coéquipiers de Rizen et Jutek qui ont déjà 
vaincuent la BAM au cours de la Ice Cup. Les 5core eux aussi ont vaincuent nos guerriers 
lors de la même compétition.
"Le vainqueur des deux viendra nous affronter et devra faire face à un groupe de joueur 
plus motivé que la dernière fois et avec un petit parfum de vengeance. C'est dans ce match 
là que nous verrons si le groupe à en effet evolué depuis les changements que j'y ai 
apporter." à déclaré BAM MARCUS.
Le resultat du premier match tombe. 5core 2-0 E2G. La BAM affrontera donc les 5core.
Le match à lieu, trois manches, le premier qui en remporte deux gagne le match. Le 
Résultat? BAM 2-0 5core.
La BAM est de nouveau en quart de final et encore mieux la BAM rencontre à nouveau la 
Team PS3 qui nous avait vaincue 1-3 lors de la dernière edition.

Le match commence bien cette fois-ci, LA BAM remporte la première manche et la 
deuxième manche! La Team PS3 doit remporter les trois dernières pour se qualifier. La 
BAM plus qu'une! La qualification est à portée de main.
Mais malheuresement la team PS3 revient et gagne. Score Final BAM 2-3 Team PS3.
La BAM finie une nouvelle fois 5-8éme/24.

"Nous avons pourtant vraiment bien joué, de jours en jours notre groupe evolu. Je suis 
confiant, nous passerons bientôt le cap, plus qu'un petit pas à faire!" Texte de BAM 
Marcus.

BAM e-Sport hebdo
Edité chaque mercredi!
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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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RALLYE. Jouanen remporte le Cigalois en N3
Ce week-end se déroulait le rallye du 
Cigalois 2011 et notre parrain 
Philippe Jouanen s'est fait un plaisir 
de remporter le classement "N3", 
terminant 15e du "scratch". Auteur de 
très belles performances cette année 
avec sa Clio Ragnotti flanquée des 
flyers de la BAM e-Sport, Philippe 
relègue le second à plus de 2 minutes 
lors de ce rallye édition 2001. Retour 
sur sa perf.

Brandon en 
pôle à Adria
Auteur d'une superbe 
pôle position à Adria, 
Brandon Maizano a 
concrétisé sa forme du 
moment par une superbe 
1ere course où il 
terminera 2e, puis finira 
malheureusement 4e 
lors de la course 2. 4e 
du général à 3 évents de 
la fin, Brandon a encore 
la possibilité de monter 
sur le podium!




