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1.Introduction 

 Tout au long de ce dossier, nous allons vous présenter les 
motivations et les envies de notre projet en essayant de rester le 
plus clair et honnête possible.
Nous allons vous présenter la « ViZion» qui est une jeune 
association à but non lucratif qui est sous lois 1901 et qui évolue 
dans le domaine de « l’eSport » .
Pour cela nous allons vous expliquer l’eSport ainsi que notre futur
rôle au sein de celle-ci puis vous exposer  nos besoins mais 
également les diverses choses que nous pourrions vous apporter.

2.Qu'est-ce que l'eSport 

 L'eSport vient du mot anglophone « Electronic Sport » qui est une
discipline  en  plein  essor  qui  a  pour  but  d'apporter  de  la
compétition au monde du jeux video en particulier  : Call of duty,
League  of  Legends,  Starcraft  II  et  bien  d'autres,  ainsi  que  de
rassembler des joueurs autour d’événements, aussi bien ONLINE
(sur  internet)  que  matériellement  au  cours  de  rassemblements
OFFLINE appelées « LAN » et ce sur tous types de plateformes (PC,



Playstation,  XBOX,  etc...),  ainsi  que  sur  de  nombreux  jeux  en
équipes ou individuels.
Les LANS sont  l'objectif principal pour la plupart d'entre nous.
Cette discipline est régie, par des règlements , pour le jeu comme
pour le  comportement  des  joueurs,  ce qui  est  le  fondement  de
base de tout sport. 

3.Le staff de la structure

HayPlesS
Simao,  alias  HayPlesS  In  Game,  17  ans,  Président  et  principal
fondateur de la Structure.  Il  fait  évoluer la structure du mieux
qu'il peut et se donne à fond pour réussir. 

LazteK
Pierre , alias LazteK In Game, 18 ans, Président et fondateur de la
Structure. Il donne ce qu'il peut pour faire évoluer la Structure.
Déjà membre depuis 1 ans. 

Laska
Laska  In  Game,  17  ans,  Vice-Président  de  la  Structure,  aussi
Streamer chez Millenium. Laska  gère bien son poste,  il  aide le



Staff et met une bonne ambiance dans la Structure. 

NepTeX 
NepTeX In Game, 17 ans, Gérant de la Partie LoL de la Structure,
ainsi que joueur LoL. Il essaye de construire une bonne équipe qui
pourra évoluer dans les grosses scènes LoL FR. 

Maken
Maken est le Manager Xbox 360. C'est un manager de première
classe,  vous n'en trouvez pas comme ça partout.  Il  sait  se faire
écouter  par  les  joueurs,  ainsi  que  se  faire  apprécier  par  les
joueurs. Il est très bien placé pour dire si un roster est mauvais ou
pas mauvais, ainsi que ce qui leur manque dans leur jeu. 

Licky
Samir,  A.K.A  Licky,  17  ans,  Rédacteur  de  la  structure  Vizion,
présent sur la scène compétitive depuis MW2, il vous transmet
toutes les informations de la structure ainsi que les projets à venir.

4. Les rosters de la structure
Call of Duty

XBOX 360
Bowtox – Hero – SkyziK – TBA  <- ViZion.Authentix TOP 13 SLE

Fifa 14



ViZionCK Arrow (XBOX360)
ViZionCK-Jukiw (PS3)
ViZionCK-Kluse (PS3

5.Ce que nous pouvons vous apporter 

Nous sommes régulièrement à la recherche de divers sponsors et
partenaires  afin  de  nous  aider  dans  nos  divers  déplacement   .
nous avons des besoins financier mais aussi matériel ( manettes,
casque,  clavier,  budjet  etc...  )  concernant  nos  partenaires  des
réductions pour des produits cités ci-dessus seraient parfait.

 6.Ce que vous pouver nous apporter
Sponsors : Vous aurez une place définie et notable sur nos divers
réseaux sociaux, site internet et textiles afin de vous représenter
au mieux et de vous fournir la publicité nécessaires.
Partenaires : Un emplacement vous sera dédié pour vous donner
de la visibilité mais aussi pour faire profiter nos lecteurs et fans de



vos diverses promotions et code réduction.

7.Conclusion 

Pour conclure, nous voulons faire de notre association un
moteur dans le domaine de l'eSport, et aider aux maximum les
joueurs à evoluer sur cette scene. Pour cela, nous avons besoin de
fonds  et  de  soutien  afin  de  faire  avancer  notre  projet.  C'est
pourquoi nous vous sollicitons, afin de créer une entente mutuelle
nous permettant d'avancer et de faire grandir notre projet .

8.Palmarès 

9.Contact 



Skype: Haypless
E-mail : vizionempirepp@gmail.com 
Site vizionempiresite.wix.com/site 
 

http://t.co/yBg4u1hltf
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