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Le T8 Nexus est le roster Halo Reach du club Burning Heads. Il existe depuis deux années 
consécutives, et a participé à deux championnats IloveBTB. Le roster a connu un certain nombre 
de divergences, internes comme externes. En effet, les relations entre le T8 Nexus et d’autres T8 
au sein du club n’ont pas toujours été florissantes. Mais le T8 Nexus a su rester debout, notam-
ment grâce à un pilier social formé de quelques joueurs qui ne s’est jamais éteint.

Le roster a fait sa première LAN IloveBTB sur Halo 3, il a déjà quelques années. Le T8 a termi-
né à la 8ème place. Peu après, le club a subit un départ massif de joueurs, ce qui a mit en difficulté 
la structure. En effet, certains conflits se sont créés, certains liens se sont brisés, mais le club est 
resté debout, notamment grâce aux joueurs qui ont su demeurer loyaux et fidèles. Cette période 
est importante, car elle a forgé la mentalité de certains, qui aujourd’hui sont encore là, dévoués 
et motivés à faire avancer davantage le club.

La seconde LAN a été réalisée durant l’année 2011 (le 14 et 15 mai), où il a terminé 5ème. À 
l’occasion de ce week-end exceptionnel, les joueurs ont appris à mieux se connaitre, et ont pu 
partager de très bons moments ensemble. Durant l’été 2011, certains joueurs du T8 sont par-
tis ; il était donc nécessaire de recruter afin de reformer un roster capable d’affronter les meil-
leures équipes du championnat. Le socle inflexible du T8 est resté tel quel, et sa motivation 
était d’autant plus grandissante à l’approche de la LAN en 2012. Durant cette même année, les 
joueurs titulaires du T8 ont réussi à créer des liens solides, amalgamant entraînement et divertis-
sement. Une LAN 2012 qui s’est révélée particulièrement intense, et qui a permis au T8 Nexus 
d’atteindre la 4ème  place. Les relations sociales entre les joueurs du T8 se sont davantage forti-
fiées, et le roster est désormais particulièrement soudé.

Les joueurs du T8 ont aussi prouvé leur valeur grâce à leur niveau de jeu. Chacun a su dévelop-
per son propre style de jeu, permettant au T8 d’avoir un niveau très bon. Même s’il existe des 
différences légères de niveau de jeu entre les joueurs, chacun a quand même prouvé de quoi il 
était capable. La force sociale existant au sein de ce roster lui a également permis d’atteindre un 
niveau très bon, au-delà des attentes qui régnaient lors de sa création.

Malgré les difficultés rencontrées au cours des deux dernières années, le T8 Nexus a toujours été 
présent ; ses joueurs n’ont jamais lâché le club, et ont toujours su rester fidèles et loyaux.
Ce qui fait la force de ce roster, c’est avant tout sa cohésion sociale infrangible, générant indé-
niablement un niveau de jeu excellent.
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