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LA STRUCTURE :

Dans le souci de toujours augmenter son impact visuel 
ainsi que son soutien à l’e-sport, webSPELL sponsorise des 
équipes de joueurs évoluant sous son nom sur plusieurs jeux 
différents. c’est ainsi qu’en 2009 nous ouvrons notre propre 
multigaming.

Au départ le choix des recrutements était surtout orienté 
sur les FPS avec un recrutement sur Counter strike:1.6, Call 
of duty 4, ainsi que Counter Strike: Source.Un début plutôt 
réussi pour chacune des équipes parvenant à entrer dans le 
top des meilleurs équipes sur chacun des jeux.

Avec l’évolution constante des jeux et des compétitions, 
nous avons recruté des équipes de jeux d’un nouveau genre 
et plein d’avenir. C’est à cette époque que nous avons figuré 
parmi les premiers à recruter sur League Of Legends et 
Starcraft 2.

En 2012, webSPELL fusionne avec l’étonnante et performante 
structure 4GET GAMING : association de loi 1901, pour 
ainsi renforcer et redorer notre multigaming. Cette fusion 
entraine un retour fracassant sur les FPS avec Battlefield et 
Counter-Strike.
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LE STAFF :

Les 4 membres du conseil d’administration:

Jérémy ‘iNSTAR’ DE GARRIGUES  : (23ans)

Créateur et Président de la structure, il gère actuellement tout au sein 
de l’association. Jérémy possède prêt de 10 années d’expériences dans 
l’e-sport sur différents jeux mais n’ayant plus assez de temps pour 
diriger une line-up, il consacre tout son temps à la structure.

Charlotte ‘doRis’ VOLLE: (23ans)

Secrétaire de la structure, Charlotte a de l’expérience dans l’humanitaire 
et la vie associative ce qui lui permet de pouvoir gérer au mieux la 
partie administrative de webSPELL. 

Rémi ‘DaY’ JOUBERT: (23ans)

Trésorier de l’association. Rémi participe aux décisions de la structure.Il 
a une très bonne expérience de l’e-sport, des Lans et des hébergeurs de 
serveurs de jeux puisqu’il a travaillé chez ROXOR.FR, ZIWI et johoserv. 
Il s’occupe du financement de la structure. Il est aussi manager de 
l’équipe masculine CS :GO.
 

Erwann  ‘LuX’ RIGUIDEL: (32ans)

Erwan possède un sérieux passé dans l’esport, ancien joueur de la 
section Battlefield, il occupe maintenant le poste de manager Battlefield 
3.
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NOS PARTENAIRES ACTUELS :

SOLISYS :
Société de Service et d’Ingénerie Informatique qui propose des 
services informatiques de proximité pour les particuliers, les 
indépendants, les libéraux, les T.P.E. ou P.M.E., les collectivités et 
administrations dans toute la FRANCE métropolitaine en dépêchant 
des techniciens informatiques qualifiés pour la réalisation de 
prestation sur site ou à domicile.

CFGServ.net  :
Société Française spécialisée dans la location de serveurs de jeux 
et serveurs vocaux.

Niveau7 :
Entreprise Française spécialisée dans la revente de clef CD pour 
des jeux-vidéos à moindre coût. Niveau 7 est la version française 
de g2play.net. Chaque jour ils livrent des centaines de commandes 
pour leurs clients dans le monde entier. Ils ont une grande 
expérience reconnue dans ce domaine.

Et à l’avenir nous l’espérons votre société....
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NOS OBJECTIFS :

Les objectifs à court terme de la structure sont :
> Qualifier le plus de nos sections semi-professionnelles pour la Coupe de France. 
Nous misons pour cette saison principalement sur Counter-Strike Global Offensive et 
Battlefield 3 qui sont fortement médiatisés.

WebSPELL souhaite intensifier sa participation aux grands rassemblements et tournois 
aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale.

> Continuer à créer une communauté FPS afin de pouvoir par la suite créer des 
évènements en rapport avec le sport électronique et particulièrement les FPS.

> Augmenter la fréquence des diffusions de notre webTV, en diffusant des matchs, des 
interviews, des retransmissions d’évènements, des publicités de nos partenaires etc.

> Finaliser les mécènes, sponsors et partenaires afin de pouvoir aider rapidement les 
équipes pour leurs déplacements Lans, et également réaliser les maillots définitifs de 
la structure.

> Continuer à stabiliser les différentes équipes, et les maintenir au meilleur niveau.

> Continuer l’évolution de la structure en se positionnant sur des jeux comme 
ShootMania et pourquoi pas renouer avec League of Légende.
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Battlefield 3 (également nommé BF3) est un jeu vidéo de tir subjectif 
édité par Electronic Arts et développé par Dice, partie intégrante de 
la série Battlefield, commercialisé sur Microsoft Windows. Les parties 
multijoueurs de Battlefield 3’ permettent d’incarner quatre postes 
différents : Assaut, Soutien, Ingénieur, et Éclaireur. Ces parties se 
jouent en compétition en mode Rush ou Conquest, respectivement 
4vs4 et 5vs5. De part son réalisme BF3 a été élu meilleur jeu de 
l’année 2011. 

INTERNET:

LAN:
         3ème Coupe de France 2013 Step LDLC NvidiaCup

4ème - Clam’Arena 13 - 15/02/13-17/02/13

2nd - Finales Coupe de France 2013 (Vice Champion de France BF3) 04/04/2013

1er - ESL Coupe de France 2013 Cup #19
1er - ESL Coupe de France 2013 Cup #18
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #17
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #16
1er - ESL Coupe de France 2013 Cup #15
3eme - ESL Coupe de France 201d3 Cup #14
7eme - ESL Coupe de France 2013 Cup #13
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #12
2nd - ESL Qualifier #1 LDLC Step
7eme - ESL Go4BF3 #52
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #11
3eme - ESL Go4BF3 #51 - Finals
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #10
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #9
1er - ESL Coupe de France 2013 Cup #8

2nd - ESL Go4BF3 #50
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #7
3eme - ESL Go4BF3 #49
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #6
4eme - ESL Go4BF3 #48
3eme - ESL Go4BF3 #47 - Finals
4eme - ESL Coupe de France 2013 Cup #5
1er - ESL Coupe de France 2013 Cup #3
6eme - ESL Go4BF3 #45
1er - ESL Go4BF3 #44
2nd - ESL Coupe de France 2013 Cup #1
5eme - ESL Go4BF3 #43
5eme - ESL Go4BF3 #42 - Finals
1er - ESL Go4BF3 #42 - Qualification Finals
7eme - ESL Go4BF3 #41
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Composition de l’équipe Battlefiled 3:

Christophe «Abriicot» MERCIER (Capitaine)
François «Capii» LEXIS

Alexandre «Hexis» BERGHS
Kévin «Ronnie» TSCHAEN

Louis «Malicium» SARGENTON
Lucas «Maanek» CANGELOSI (Remplacent)

Manager : Erwann «LuX» Riguidel



8

WEBSPELL GAMING
Association loi 1901 - N° W662005632

Siège social : 11, rue Costabona - 66680 Canohès

Counter-Strike: Source, généralement abrégé par CS:S ou CSS, 
est un jeu vidéo développé par Valve Software. Il s’agit d’une 
évolution de Counter-Strike utilisant le moteur Source. Comme 
dans l’original, Counter-Strike: Source met en scène une équipe 
d’anti-terroristes contre une équipe de terroristes dans une série 
de rounds. Chaque round est gagné soit en effectuant la mission 
(explosion de la bombe ou sauvetage d’otages) soit en éliminant 
tous les membres de l’équipe opposée. Counter Strike: Source était 
l’un des jeux phare du sport électronique. Notre équipe est passée 
sur Global Offensive quelques semaines après la PxL 35.

INTERNET:
1ere place du Ladder ESL 2on2 France
1ere place du Ladder ESL 2on2 HandGun Europe
2nd ESL Series Qualifer #1

LAN:
2nd FormuLAN 
2nd Micro LAN 
7eme Pxl 31 
9eme Pxl 32
4eme Pxl 33
5eme Pxl 34
5eme Lanostress 2
9eme SLE 12.1
4eme Gaming-Gen 3
1er Pxl 35
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Counter-Strike: Global Offensive, généralement abrégé par CS:GO 
ou CSGO est l’évolution de Counter-Strike : Source. Counter Strike: 
Global Offensive est le jeu phare du sport électronique. Notre équipe 
fait le maximum afin de participer au circuit mais les moyens réduit de 
la structure l’oblige a privilégier des déplacements sur des évènements 
moindre et peu couteux. Pour des raisons financières l’équipe a dû 
faire l’impasse sur  les deux évènements majeurs que sont l’INSALAN 
et la NEXEN. Le manque de moyens de l’association a conduit nos 
joueurs à se séparer et rejoindre individuellement d’autres structures.

Palmarès 2013 de la structure:
4eme LAN’O’4 03/03/2013

2nd PxL Cup by Roccat 21/02/2013

9eme EPSILAN 2013 02/02/2013

2nd ESL Cup 61

3eme LanExperience 16/04/2013
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Composition de l’équipe Counter Strike Global Offensive:

 Renaud «SrT» Feigenbaum
Tony «Tony» Fesneau

Anthony «Toyi» Aslangul
Boris «bobby» Sanh
Rémy «RevZ» Prieur                    

Manager : Rémi ‘DaY’ Joubert
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Afin de terminer la saison correctement et de préparer au mieux la 
saison prochaine, nous misons sur l’équipe ‘redzone’. Redzone est 
une des équipe Counter-Strike française les plus stable et sérieuse. 
Une des clefs du succès dans Counter-Strike est la stabilité. Créer 
un style de jeu propre et efficace demande du travail et du temps, 
cela ne peut être entreprit avec un lineup changeant chaque mois, 
c’est pourquoi nous portons une attention toute particulière à cette 
formation. Depuis la création de redzone en 2009, seuls deux joueurs 
ont été remplacés pour causes professionnelles (Voir page 12). 

Palmarès CS GO de l’équipe:
4eme Nexen

1er Insalan

4eme Epsilan #10

top9 EMS 2012

1er Nantarena 13.1

top17 Dreamhack Summer 2011 (1.6)

Prochains évènements de l’équipe:

- Online Serie Masters 23 au 26 Mai 2013
- Dreamhack Valencia 18 au 21 juillet 2013
- Finales des Masters Français du Jeu Vidéo 31 août et 1er septembre



12

WEBSPELL GAMING
Association loi 1901 - N° W662005632

Siège social : 11, rue Costabona - 66680 Canohès

2006:
#1 UTT Arena - Troyes (uTi)
#2 BAK Arena - Troyes (uTi)
#5-8 LAN Project 4 - Yerres (forthewin)
#2 Cycom Xperience - Meudon (dRu)
#3 Nexen X-Mas - Lille (dRu)

2007:
#4 CNG-LAN 3 - Conty (dRu)
#3 Polytech LAN - Orléans (dRu)
#16-32 Gamers Assembly - Poitiers (dRu)
#1 Nexen le Portel - Le Portel (dRu)
#1 Xeno Arena 3 - Chantilly (dRu)
#3-4 Qualifications WCG.fr - Rouen (dRu)
#5-8 diGitalsace - Colmar (dRu)
#1 L’Arene SPG - Saint-Etienne-du-Rouvray (dRu)
#5-8 Spirit LAN - Segré (dRu)

2008:
#4 Miage LAN - Orléans (dRu)
#1 UTT Arena - Troyes (dRu)
#8-16 Gamers Assembly - Poitiers (dRu)
#4 PxL-LAN 16 - Arles (dRu)
#4 Nexen - Le Portel (dRu)
#2 Comet-LAN 16 - Montbéliard (dRu)
#8-12 ESWC.fr - Bercy (dRu)
#9-12 GameGune - Bilbao (dRu)
#1 Qualifications WCG.fr - Rennes (eSport-eu)
#1 WCG.fr - Versailles (eSport-eu)
#9-16 Silver Arena 5 - Brest (eSport-eu)
#9-16 WCG - Cologne (eSport-eu)
#5-8 Ping Arena - Toulouse (aAa)
#1 Nord Esports 3 - Lille (QWERTY)

2009:
#3 EPS.fr V -  Boulogne (eSport-eu)
#1 L’Arene SPG - Saint-Etienne-du-Rouvray (iGamerz)
#1 Nord Esports 4 - Lille (QWERTY)
#1 Insalan 4 - Rennes (iGamerz)
#2 UTT-Arena - Troyes (iGamerz)
#3 GamePlay - Oye-Plage (iGamerz)
#2 ESWC.fr - Puteaux (iGamerz)
#7-8 GameGune - Bilbao (eSport-eu)
#2 WCG.fr - Versailles (eSport-eu)

2010:
#1 Spirit Lan 7 - Segré (mythiX)
#9-16 Atomic Re-SO - Mont de Marsan (mythiX)
#9-16 Gamers Assembly - Poitiers (mythiX)
#3 Nexen - Lille (mythiX)
#9-12 GameGune - Barakaldo (mythiX)
#5-8 Finale des Masters Français du Jeu Vidéo - Paris 
(mythiX)

2011:
#5-8 Atomic Re-SO - Mont de Marsan (eXtensive)
#5-8 MaxLan - Epinal (eXtensive)
#5-8 Gamers Assembly - Poitiers (nSydia)
#5-8 Finale des Masters Français du Jeu Vidéo - Lille 
(nSydia)

2012:
#1 UTT Arena - Troyes (DumboQQ)
#1 PxL-LAN 36 - Arles (Gametoo)
#12-16 ESWC.fr - Paris (Gametoo)

Zoom sur Rémy «RevZ» Prieur :
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Composition de l’équipe Counter Strike Ladies:

Déborah ‘Bouclette’ Dooley
France ‘Emy_’ Amrhein

Tuyen ‘Ayaka’ Le
Océane ‘Miss Ocey’ Gaixet
Nathalie ‘KATy’ Foucaud

Manager : Ludovic ‘dezkoo’ Esparon
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NOTRE APPORT :

Nous pouvons apporter  à votre entreprise une meilleure visibilité dans le 
monde des jeux vidéo.Vous serez bien entendu représenté sur le site. Notre 
site internet est composé de plusieurs endroits pouvant accueillir des bannières 
de tailles standard. Les espaces de publicité seront disposés stratégiquement 
sur notre site de manière à attirer le regard des visiteurs. Nous hébergerons 
également des enregistrements de matchs, streams  et autres vidéos sur notre 
site. Votre marque et votre logo d’entreprise seront aussi présents sur nos 
tee-shirts et polos. Nos membres et joueurs portent nos vêtements officiels 
lors d’évènements et de matchs publics, d’interviews, de photographies, de 
covering d’évènements, etc...

Nous réalisons grâce à Geoffrey Bellec (notre graphiste Professionnel) et aux 
graphistes de notre partenaire Solisys toutes sortes de fond d’écrans, ainsi 
que divers skins, badges, kakemonos, t-shirts, flyers, newsletters et images 
de profils pour nos forums, et des bannières flash qui seront utilisées dans 
les ligues et les tournois auxquels nous participons. Nous réalisions aussi des 
publicités personnalisées de nos sponsors pour notre site, notre webTV et nos 
panneaux publicitaires en lan. Si nous incluons votre logo sur chacun de ces 
‘goodies’, celui-ci sera vu sur l’ordinateur de nombreux utilisateurs, ainsi que 
sur tous les sites sur lesquels nos joueurs sont présents.

Nous suivrons divers évènements avec votre clientèle. C’est l’endroit parfait 
pour toucher aussi bien les utilisateurs novices que les utilisateurs avertis. Un 
des services que nous pouvons vous apporter est donc d’aller directement à 
la rencontre de vos potentiels clients, en commençant par la distribution de 
flyers, d’autocollants ainsi que d’autres ‘goodies’. Nous sommes une structure 
qui possède une forte motivation et un fort potentiel, en nous sponsorisant 
vous nous aideriez à nous développer.
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LES STATISTIQUES DE NOTRE DOMAINE:
Année 2009:
     - Pages vues: 3 786 422
     - Visites uniques: 427 000

Année 2010:
     - Pages vues: 5 044 996
     - Visites uniques: 735 000

Année 2011:
     - Pages vues: 6 386 239
     - Visites Uniques: 945 546

Année 2012:
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NOS MOYENS DE COMMUNICATIONS MIS EN 
PLACE:

-Publicitéé sur nos sites internet. (Vous bénéficiez de la totalitéé du réseau 
webSPELL)
 Le site de notre équipe (http://gaming.webspell.fr)  
 Notre site de tournois (http://tournament.webspell.fr)
 Notre site d’hébergement d’images (http://hosting.webspell.fr)
 Le site de notre CMS (http://www.webspell.fr)

-Votre marque sur nos T-shirts.

 
-Sur nos panneaux publicitaires que nous amenons en LAN.

-Votre marque à côté de nos surnoms. 
Les pseudos de nos joueurs deviendraient webSPELL.DaY <VOTRE SOCIETE>
      
-En signature dans nos E-mails, nos forums etc. 

-En communiquant directement avec les clients.
En nous déplaçant avec des brochures et vos produits en LAN.

-Sur les divers Medias, la télévision et à la radio.
Nous allons mettre en place des publicités de nos sponsors sur notre webTV 
qui va retransmettre des matchs, entraînements, tournois, évènements, 
interviews.
Nous avons de très bons contacts avec les portails d’informations et nous 
sommes régulièrement interviewés lors de nos déplacements.
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NOTRE PROJET AVEC VOTRE SOCIÉTÉ :

Nous souhaiterions vraiment vous compter parmi nos parteniares/sponsors 
afin de créer une relation ‘Gagnant-Gagnant’ basée sur la confiance et sur 
la communication. 

Nous voulons porter haut les couleurs de votre marque grâce à notre 
stabilité et aux résultats de nos différentes équipes. Avoir un partenaire/
sponsor tel que vous serait un immense privilège pour nous, c’est pourquoi 
nous vous déposons cette requête. Nous serions enchanté de partager un 
futur commun avec votre société.

Si notre projet, nos résultats, notre état d’esprit et l’e-sport vous intéressent 
n’hésitez pas à nous contacter :

Site Internet: www.gaming.webspell.fr
E-Mail: gaming@webspell.fr



Merci de votre attention et de votre soutien.


