
PRESENTATION EQUIPE TitanFall

 nSydia.eYe: Roster évoluant sur la plateforme PC sur le jeux TitanFall pour la saison 2014-15 . 

Le roster eYe est crée depuis maintenant 1 mois et demi sur TitanFall, l'équipe est extrêment motivé qui a 
soif de victoire.

En vu du début de la compétition sur ce jeux, les ambitions de nSydia est d'être parmis le top 3 Français et 
de participé au plus grand nombres possible à des ODC Européen.

Line up : DyguN | FuRY | AtrocitY | Ravage | Sayqo | Garrus

nSydia DyguN: Il est le manager de l'équipe. Il prévoit tous les scrims de l'équipe, met en place nos 
tactiques et remet l'équipe dans le droit chemin quand il y a besoin. Fort de son expérience, il sais ou placé 
les joueurs sur la carte ce qui fait de lui un vrai meneur de l'équipe.

Palmarès du Joueur  : 

Top 5 lord de la première ODC TitanFall.

Top 5 ODC G4G 

nSydia FuRY : Il est le capitaine de l'équipe sur le terrain. C'est un atout indispensable tant bien par ces 
scores hallucinante mais aussi par son intelligence de jeux.

Palmarès du Joueur : 

Top 5 a la premieres ODC sur TitanFall

Top 5 ODC G4G

nSydia Atrocity : C'est une valeurs spur de la scène TitanFall. Il a fais parti de la meilleur équipe Française 



,TitanFall au nom de inspired. Grâce à son investissement dans l'équipe ainsi qu'a son intélligence de jeux, il 
nous pousse vers la victoire.

 Palmarès du Joueur : 

Top 4 ODC EU

Top 5 ODC G4G

 nSydia Ravage : Tout comme AtrocitY c'est une valeurs montante de la scéne TitanFall. Il a quiité son 
ancienne équipe ( Osmoze ) pour nSydia car il a un énorme potenciel, les objectifs sont donc à la hausse.

Palmarès du Joueur :

Top 3 de la XMPL 

Top 5 ODC G4G 

nSydia Sayqo : C'est un jeune talentueux Français de la scéne TitanFall. Imparable en défense par sa 
capacité a lire les attaques adverse mais aussi par son placement improbables. 

Palmarès du Joueur :

TOP 5 ODC TiTanFall

Top 5 ODC G4G

 

nSydia Garrus : C'est un jeune prométteur qui a fais surface dans la scéne TitanFall en rentrant dans le 
roster. C'est le nerd de notre attaque. Il est capable de nous ramené un drapeau meme dans les pires 
moments du match.

Palmarès du Joueur :

Top 5 ODC TiTanFall

Top 5 ODC G4G

PALMARES DE L'EQUIPE : 

Top 5 ODC TF-Esport

Top 5 ODC G4G


