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Qui sommes-nous ? 
 
 

Notre équipe FOG (Frag Of Generation) Maniaplanet, comportant 3 jeux : 

TrackMania 2 : Canyon, et à venir ShootMania et QuestMania. Des jeux qui n'en sont 

qu'aux prémices de leurs potentiels. Avec TrackMania 2 : Canyon une belle équipe, jeune, 

dynamique et enthousiaste qui tient à faire ses preuves et remporter des victoires, vient de 

voir le jour. Accrocs de jeux vidéo, notre passion nous pousse à progresser et développer 

notre équipe. 

 

 
 

Nos Objectifs 
 
 

Nous recherchons à mettre en avant nos joueurs et nos résultats, que ce soit par un 

suivi médiatisé, d’abord grâce à notre projet de WebTV (bientôt actif), et aussi bien que par 

le soutien de notre partenaire Frag Of Generation durant nos LAN. Notre équipe étant déjà 

présentée dans les News Actu du plus grand site d’information de TrackMania. 

 

Les excellents résultats obtenus sont déjà très encourageant bien que cela soient un 

point important, nous recherchons avant tout une stabilité parmi nos joueurs. Et cette 

stabilité combiner à de bon résultat requiert des moyens, qu’ils soient humain ou financier. 

 
 
 
 

Ou nous en sommes 
 

 

Aujourd'hui, TrackMania 2 : Canyon avance pas à pas, gagnant en notoriété sur la 

scène de l'e-Sport, par les LAN notamment. Nous avons terminé la TWL1 à la 3ème place de 

notre division, la plus grosse compétition concernant TrackMania 2 : Canyon. La 1ère division 

nous étant déjà acquises, nous nous assurons une exposition médiatique nettement 

supérieure, surtout couplé avec une présence victorieuse en Lan.  

 

Parmi plus de 100 team qui se rassemble pour  la TWL1, nous mobilisons tous nos 

efforts afin de décrocher un podium en 1ère division la saison prochaine, et pourquoi pas 

un titre ! 

 

Une vidéo de la line up est disponible, présentant l’ensemble des joueurs. Assurant 

encore une fois une présence sous le feu des projecteurs !  

http://youtu.be/lMyVY0_v2WQ
http://tm-actu.com/
http://www.et-leagues.com/twl1/?dlink=divisions
http://www.youtube.com/watch?v=CfnBbJP5sZg&feature=youtu.be
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Nos Joueurs 

 

TrackMania 2 : Canyon se constitue de joueurs se connaissant depuis maintenant 

presque 3 ans, c'est une équipe soudée qui fut montée par Omega, leader et capitaine de 

TrackMania. L'équipe TrackMania 2 : Canyon est fleurissante et ambitieuse.  Elle est 

composée de joueurs sérieux et expérimentés qui évoluent autant en LAN que sur le net, 

avec un Staff motivé et compétant : 

 

 

 

Capitaine : Omega 

31 ans, Nantes.  

 

« Joueur expérimenté et fondateur de la team, il aime mettre en avant sont esprit de 

compétition et son esprit d'équipe» 

 

Staff : Naushaka 

20 ans, Saint-Denis.  

 

« Joueur polyvalent, présent sur de multiples fronts. J’essaye de manier de 

nombreuses compétences, pour pourvoir élevé la team FoG au rang des Grandes 

teams. Toujours leader des PRO, une des plus vielle team de l’histoire de TrackMania, 

je compte bien apporter mon expérience. Ma motivation sans faille ainsi que mon 

caractère de bosseur me font avancer, et toujours dans le bon sens. » 

 

Joueur : Oxyde 

19 ans, Paris. 

 

« Je joue à TrackMania depuis la toute première démo, c'est à dire en 2003, ça 

remonte à longtemps, j'ai dès le début adhérer à ce magnifique jeu et j'y joue encore, 

je suis motivé pour poursuivre ma carrière de trackmaniaque avec les FoG et pensant 

pouvoir y apporter mon fun et mon expérience, j'ai joué pas mal de compétitions 

online, telles que la GC (compétition la plus "prestigieuse" de TMU en solo). 

Au niveau des LAN, j'ai participé à la Gamers Assembly 2010 sur TMU lors de laquelle 

j'ai terminé 2ième, derrière Lolomax 

J'ai participé, cette fois plus récemment, à la Lille Arena en début juillet 2011, LAN que 

j'ai gagné, toujours sur TMU. Je suis à présent très motivé par les futures Lans de 

tm2. » 

 

Joueur : Loko 

31ans, Perpignan. 

 

« Parcours TM : Début en 2003 sur la démo Island. 

Titre de gloire : Gagne UL3 et SL5 avec les LM, la UL8 avec les TnT et un article sur 

mon style de jeu sur TM actu ! Motivation FoG: Tenter une nouvelle aventure en 

équipe avec d'autres amoureux de la compétition. » 

http://www.tm-actu.com/news-361-run-loko-on-wannabee
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Joueur : Monkypaps 

24 ans, Clichy-Sous-Bois. 

 

« Ghislain Ray alias Bazz. 24 ans Joueur TM2 depuis la fin de la bêta en recherche de 

compétition et de progression, ça fait maintenant 4 ans que j'ai découvert TM et 

j'apporterais aussi ma plume à l'édifice » 

 

 

Joueur : Nerzull  

22 ans, Rennes. 

 

« Joueur de TrackMania depuis quelques années, j'ai essayé différent style de 

conduite pour apprendre le jeu dans son ensemble afin d'affiner mes compétences, 

aujourd'hui la seule raison pour laquelle je joue est de relever des défis en équipe afin 

d'évoluer dans le domaine de l'e-Sport. Joueur persévérant, se dit qu'il peut toujours 

faire mieux et tant que ça roule y'a pas raison de s'arrêter. » 

 

 

Joueur : Nahoy 

17 ans, Paris. 

 

« J’ai commencé à jouer avec les TEP sur TMU, en jouant l’UL8 en 1ère division. Les TEP 

ont abandonné, et je suis parti, seul, sur TM2. J’ai ensuite rencontré les FOG, une team 

qui joue les hauts de tableau, avec une bonne ambiance, et surtout une réelle 

volonté. Faisant partie de l’équipe de France, j’espère réellement montrer la team sous 

notre meilleur jour.» 

 

Joueur : Teroor 

21 ans, Houilles. 

 

« J'ai une bonne expérience sur le prédécesseur du jeu (TrackMania 1) et un niveau 

reconnu de mapping pour la communauté, j'essaie d'apporter une bonne humeur 

dans ce groupe jeune et de donné un maximum à la structure FoG. Je joue a 

TrackMania depuis Avril 2004 sur TMO, TMS, TMU et maintenant TM2. J’ai demandé à 

rejoindre la structure FoG TM2 dès sa création en tant que joueur, newser et mappeur 

de la team. » 

 

Joueur : Zuick  

20 ans, Paris. 

 

« Expérience sur TrackMania : de TM Original (2003) à aujourd'hui sur TM2 en passant 

par TM nation. 

Ancienne teams: pro(tmu/tmn), SAW(tmn), xrs(tmu), FoG(tm2). 

Caractère : Discret/opérationnel/esprit de compétition. 

Ce que j'apporte aux FoG : coter créatif/design et du fun. 

Ma motivation: Le potentiel de nombreux joueur ainsi qu'une bonne ambiance 

générale m'a donné envie de rejoindre la team » 
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Joueur : Zypher 

18 ans, Haguenau. 

 

« Je joue à TrackMania depuis 2009. Je suis d'esprit serein, mature et surtout 

compétitif. » 

 

Joueur : Iceman 

15 ans, Rennes. 

 

« Joueur sur TrackMania depuis plus de 3 ans. Joueurs très motivé et très présent. 

Tous les jours en quête d'amélioration sur les jeux afin d'atteindre le meilleur niveau 

possible. Joueur ambitieux, sympathique et compétitif. » 

 

Joueur : Hezix 

26 ans, Puteaux. 

 

« Joueur de TrackMania depuis Sunrise (2006). Avec les GuM depuis 2008, fait une 

pléiade de compétition TMU (UL, LE, SL et GC, en division 3 ou 2). Sur TM² j'ai 

commencé avec les GuM pour la TWL0 et j'ai rejoint les FoG lors de la TWL1. J'apporte 

aux FoG mon expérience des compétitions ainsi que ma bonne humeur ! » 

 

 

 

 

 

Projet en cours : 

 

 

 Le Partenariat avec Frag of Generation: 

 

Fondée fin 2005 par Mike/Antoine (leader) et Manuclem (trésorier et 

président), selon la loi de 1901, ils sont une association depuis 2008 qui regroupe 

des joueurs de jeux vidéo en ligne. Les FOG sont à la recherche de joueurs et 

d'équipe engagés, concernés et volontaire par l'avancée de leur Team.  

L'association possède différentes sections de jeux et plus d'une douzaine de 

serveurs différents tout en ayant à son actif  une communauté de pas moins de 190 

membres actifs de pays différents, (France, Belgique, Espagne, Suisse...) sur plusieurs 

sections de jeux.  

Nous avons ainsi eu l'opportunité de rejoindre cette association qui nous 

pousse chaque jour à avancer, seulement nous avons besoin de sponsors ... 

 

Site FOG : http://site.fog-asso.fr/ 

 

 

http://site.fog-asso.fr/
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 Pourquoi un sponsor ? 

 

Nous recherchons des sponsors collaboratifs, où chaque partie a quelque chose 

à gagner. En effet, un sponsor apporte toujours une bonne image vis à vis des autres 

équipes. Nous tenons et garantissons d'avoir une image propre et professionnelle de 

notre structure : cela permet d'acquérir une certaine notoriété. 

Nous recherchons un sponsor prêt à nous suivre et à nous soutenir pour nous 

permettre de mettre nos équipes au-devant de la scène. Cherchant une relation de 

réelle confiance, nous privilégions des structures prêtes à s'investir sur le long 

terme pour avoir les meilleurs rapports possibles. 

 

 

 

 Pourquoi nous choisir ? 

 

La première question qui viens à l'esprit, pourquoi nous et pas une autre 

structure? TrackMania 2 : Canyon est composée de joueurs soudés et compétents, 

cherchant à obtenir le meilleur d’eux-mêmes. Et pour cela, nous proposons donc à 

nos éventuels sponsors : 

 

1. D'augmenter votre notoriété grâce à nos résultats ; 

2. Vous différencier de la concurrence ; 

3. Promouvoir vos produits et services sur notre site ; 

4. Apparition du logo sur nos t-shirt pendant les LAN, sur notre skin de 

jeu, serveur de jeu et sur notre site web. 

 

 

L'intégralité des joueurs de la structure est prête à s'investir sérieusement pour 

faire avancer les deux partis. C'est pour cela que nous restons ouverts à toutes 

propositions pouvant profiter à tout le monde ! 
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Nous Contacter : 

 

 

 

Abdelaziz ‘’Omega’’ Ganned 

Email:  celine.abdel@live.fr

 Fog.tm2esport@gmail.com

Portable: 06 29 16 75 15 

 

 

Arnaud ‘’Naushaka’’ Duval 

Email:  webarnaud.duval@gmail.com

 Fog.tm2esport@gmail.com

Portable: 06 67 18 98 88 

 

 

Association FOG 

Email: cssfog@gmail.com 
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