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I. Le monde du Jeux-Vidéo aujourd’hui

A)  Un marché florissant

 Un Marché en constante évolution

Entre la fin 2008 et 2013, le marché total du jeu, va croître à une moyenne annuelle de  7,4 %, 
passant de 51,4 milliards en 2008 à 73,5 milliards en 2013. Sur tous les continents, les rythmes 
de croissance très élevés des années précédentes -29,3 % en 2007 en Amérique du Nord par 
exemple -  vont toutefois significativement baisser. La hiérarchie des principaux pôles ludiques 
va également évoluer durant la période de l'étude prospective. Par ailleurs, selon de 
précédentes estimations, l'industrie du jeu dépasserait celle de la musique entre 2009 et 2011.
Selon le président de DFC intelligence, David Cole,  « le marché des jeux vidéo pourrait 
dépasser toutes nos prédictions ». Le développement d’internet très haut-débit ouvre de
nouveaux horizons, celui des jeux on-line qui séduisent de plus en plus d’usagers chaque
jour. 



 Le jeu en ligne, l’avenir des Jeux-Vidéos

Les jeux en ligne dépendent des avancées technologiques. Elles permettent, à chaque
étape, de  rendre les jeux on-line plus réalistes, de meilleure qualité graphique, plus
interactifs. Une tendance de fond est perceptible actuellement : les jeux deviennent de
plus en plus  multi-joueurs on-line. Selon Forrester, les  prévisions de pourcentage du
nombre de joueurs européens qui vont jouer en ligne croît considérablement. 40% des
joueurs en ligne en Europe seront représentés par les italiens et français !

 Un marché en constante évolution

L’enjeu de se lancer sur le segment des jeux on-line est majeur, vu le potentiel existant 
de la clientèle. Malgré des freins aux jeux on-line, (comme le retard de la mise en place 
du haut-débit, l’inexistence d’un forfait peu coûteux de l’accès à internet), ceux-ci 
devraient exploser dans les deux années à venir. C’est déjà le cas aux États-Unis où le 
marché est plus mature. En Corée, avec la politique du gouvernement de développer 
intensivement le haut-débit, 70% de la population joue on-line : le ‘Sport électronique’ 
est une véritable institution et les joueurs professionnels sont de véritables icônes pour 
la population… C’est le moment de se lancer !

B)  Une clientèle jeune et qui se diversifie

 Une clientèle qui se diversifie

Le marché des jeux vidéo est divisé en deux entités différentes : le marché des jeux sur 
PC, celui des jeux sur consoles. La clientèle sur ces deux marchés est différente mais 
complémentaire. Les ‘Gamers’ ont toujours été présents dès le début et leur nombre 
augmente au fur et à mesure des avancées technologiques. On assiste depuis le début 
des années 2000 à l’apparition d’un nouveau courant : les ‘Casual Gamers’, des joueurs 
occasionnels, qui tout en pratiquant le jeu que quelques heures par semaine, se 
tiennent au courant des grandes lignes de l’actualité du gaming.



 Les Gamers, consommateurs de demain !

Contrairement aux idées reçues, les femmes jouent aux jeux-vidéo. Une étude récente a
même  révélé  une  certaine  parité  chez  les  joueurs  qu’ils  soient  occasionnels  ou
véritables passionnés. 

Ce sont les 15/25 ans qui jouent le plus, et qui plus est, essentiellement en ligne. Très
réceptifs à l’environnement publicitaire qui les entoure, ce sont les consommateurs de
demain ! A noter qu’aux États-Unis où le marché du jeu vidéo est plus mature, ce sont
les plus de 30 ans qui s’adonnent le plus au jeu en ligne.  

II. Le sport electronique

A)  Présentation

 Le sport électronique, nouveauté du 21ème siècle

Longtemps considéré comme un loisir, le jeu vidéo s’impose aujourd’hui comme un sport
à part entière, avec ses propres compétitions et tournois organisés sur Internet, mais 
aussi en LAN (compétition organisée dans une salle, entre des joueurs dont les 
ordinateurs sont reliés en réseau), en France et à l’étranger, avec des rassemblements 
pouvant compter jusqu’à 1000 joueurs et 20000 spectateurs (Electronic Sports World 
Cup), relayés par les principaux médias (radio, télévision, presse et Internet). Un 
phénomène amplifié par l’arrivée des connexions très haut-débit qui ont permis la 
formation de communautés de joueurs denses et dynamiques. Au cœur de ce 
mouvement, la France joue un rôle prépondérant en organisant chaque année les ESWC 
(Electronic Sports World Cup) dont l’édition 20011 s’est déroulée au Parsi Games Week 
et dont l’édition 2008 a été organisée au Palais Omnisports de Paris Bercy, tout comme 
en 2006.

                 



 Les ‘Gamers’ aux JO de Pékin

Depuis son apparition il y a une dizaine d’années, le sport électronique se développe à
une  vitesse  incroyable.  Aux  États-Unis,  en  Corée  et  au  Japon,  les  joueurs  sont
professionnels  et  les  manifestations sont retransmises en Direct  à la télévision,  et
enregistrent  des  audiences  dignes  du  football  en  Europe.  En  2008,  le  sport
électronique franchit encore un cap et sera représenté aux Jeux Olympiques de Pékin
sous le label ‘Digital Game’.   

 La Corée du Sud, précurseur du mouvement

   La Corée du Sud est clairement le précurseur du mouvement ‘sport électronique’ dans 
le monde. Le gouvernement sud-coréen a fortement encouragé le développement 
d’internet haut-débit qui a rendu accessible à tous la pratique du jeu en réseau. De 
véritables équipes professionnelles ont vu le jour et les manifestions se sont rapidement 
développées avec l’aide du gouvernement.  Les joueurs sont désormais professionnels et
vivent du jeu vidéo… Leur popularité en Corée est comparable aux plus grands sportifs 
français… Les Etats-Unis suivent le même chemin et plus proche de nos frontières, 
l’Allemagne compte également de nombreuses équipes professionnelles… Comparée à ce
dernier pays, la France a encore un peu de retard dans la finalisation de son réseau très 
haut-débit, ce n’est donc qu’une question de temps… la déferlante approche !

B)  Les Grands évènements

Comme dans le sport professionnel, des sociétés privées organisent tout au long de
l’année  des  événements  de  grandes  envergures.  Le  sport  électronique,  vieux  de
seulement  une  dizaine  d’années,  possède  donc  déjà  de  très  belles  compétitions,
organisées  de  main  de  maître  par  des  sociétés  d’événementiels,  elles-mêmes
supportées par des multinationales  (Samsung, Microsoft,  NVIDIA..). Il  est inutile de
préciser  que  chaque  événement  attire  un  public  toujours  plus  nombreux  chaque
année ! Voici une sélection des organisations les plus prestigieuses au monde :



 World Cyber Games (www.worldcybergames.com)
International Cyber Marketing est une société coréenne spécialisée dans l’organisation
d’événements autour du sport électronique. Depuis 2000, elle organise chaque année les
World Cyber Games. Cet événement international regroupe les délégations de joueurs
d’une soixantaine de pays sur 7 ou 8 jeux différents.
En 2007, emuLate! représentait la France et a remporté les WCG à Seattle (USA) !

 Electronic Sport World Cup (http://www.eswc.com/ )
Games-Services est une société française créée en 2001,  spécialisée dans l'organisation
d’événements autour du sport électronique et des jeux vidéo. Elle organise notamment
depuis  cinq  ans  la  Coupe  du  Monde  des  Jeux  Vidéo  et  la  Coupe  de  France
(http://www.ESWC.com).
Nous avons participer aux ESWC Qualification Bénélux en 2005, 2006 et 2007.

 Intel Extrem Masters (http://www.esl-world.net/masters/ )
 L’ESL (Electronic  Sports  League)  est  au  jour  d’aujourd’hui  une  des  plus  grandes
sociétés dans l’histoire de l’E-sport. Elle organise à ce jour de nombreuses compétitions
à lots, dont la plus prestigieuse est les Intel Extrem Masters. Ces tournois s’organisent
partout dans le monde en partenariat avec Intel et rassemblent les meilleurs joueurs au
monde.

B)  L’implication des médias

Le sport électronique fait son apparition sur les médias nationaux
Les médias français voient, dans le milieu du sport électronique, un secteur d’avenir
et commencent donc à diffuser des reportages sur les plus gros événements français et

http://www.worldcybergames.com/
http://www.esl-world.net/masters/
http://www.eswc.com/
http://www.eswc.com/


internationaux. Il y a une dizaine d'années, aucun magazine n'osait évoquer le simple
mot ‘gamer’, vecteur de toute sorte de clichés. A l'heure actuelle, on ne compte plus
les  chaînes qui  s'intéressent à ce monde. Pour ne citer  que les plus grandes, vous
pouvez voir des reportages sur TF1, France2, France3 et Canal+.

 Les CGS : le show à l’Américaine

   En 2006 est née aux États-Unis la première Ligue professionnelle de jeu vidéo.
C’est une compétition mondiale, fonctionnant sur une base de 16 équipes franchisées
(dont  4  équipes  européennes),  de  sélection  de  joueurs  par  « Draft »  et  de
qualifications régionales… sous le modèle de la NBA. Les équipes s’affrontent tout au
long  de  la  saison  dans  un  championnat  au  format  spectaculaire,  retransmit  sur
plusieurs chaînes américaines, asiatiques et australiennes. La nouveauté pour 2010
est que les CGS débarquent sur la chaîne européenne Eurosport !

 Un réseau de presse spécialisée dense et dynamique

   Le sport électronique est avant tout une affaire de passionnés, il existe à ce titre
une  presse  spécialisée  dont  le  contenu  rédactionnel  est  axé  sur  l’actualité  des
compétitions,  les  transferts  de  joueurs…  C’est  ainsi  que  des  site-web  comme
EsportsFrance.com ou Gotfrag.com au niveau international traitent de l’actualité du
jeu vidéo et enregistrent des totaux journaliers tout à fait intéressants (avec plus de
10000 visiteurs uniques pour EsportsFrance). Il existe également de nombreuses web-
radios qui commentent en direct les retransmissions des matchs Counter-Strike.

 Un nouveau phénomène : Les Streams

 Dans le monde de l'e-Sport se distinguent deux catégories : les joueurs et ceux qui
contribuent à développer l'e-Sport. Dans cette deuxième catégorie se trouvent les
Shoutcasters. En France nous avons Pomf & Thud, certainement les plus connus et les
plus  appréciés  des  commentateurs  francophones.  En  Allemagne,  Khaldor  est  une
référence. Aux  Etats-Unis il y a  Artosis,  Tasteless  et ...  Day[9] , le shoutcaster le
plus connu et visionné au Monde.
Nous pourrions  comparer  ces Streams à  des  chaines  de télévisions mais  en ligne.
Chaque joueur, chaque personne peut ‘Streamer’ ce qu’il est en train de faire et le
rendre accessible à tout le monde sur Internet en direct. Il existe de nombreuses
plateformes pour ce faire, les plus connues étant own3D.tv et twich.tv.
Ainsi,  grâce  à  ce  nouveau  phénomène,  les  plus  grandes  compétitions  sont  toutes
commentées et représentés en Live et chacun peut y accéder.

 Quelques chiffres et infos :

 Day[9] a été positionné 24ème par le magazine Forbes (charge de 
recenser les plus grandes richesses) de la liste des personnes à fort 
potentiel (économique et scientifique).



 En moyenne près de 150 000 visionneurs pour une finale League of 
Legends et 100 000 pour une finale Starcraft 2 de grand tournoi.

II. Présentation de nSydia 

A)  Qui sommes-nous     ?

La structure nSydia est basé sur le sport électronique et multi gaming évoluant sur
la scène pc et consoles. 

« Passion et partage » sont les mots qui nous caractérisent. 

Notre structure fondée en 2010 par « neaR », il a emmené nSydia aux plus hauts
sur la scène pc en recrutant de très grosses équipes notamment sur Counter Strike et
tous autres jeux. Entre temps, la structure a eu des moments de faiblesse ce qui à
amener plusieurs changement du côté des dirigeants ainsi que de longue pauses. La

structure étant reprise par « zeD » le 13 mars 2013. Suite à la reprise de la nSydia, nous
sommes passés sous lois d’association en nommant « nZo » Co-président. 

C'est un point important dans le cheminement de notre structure en posant ainsi



un cadre juridique. Nos fondements ont été basés sur un principe simple : promouvoir
l'e-Sport. 

Depuis, nous excellons dans notre domaine et sommes devenus incontournables.
Nous évoluons sur les jeux les plus connus et les plus médiatisés de notre scène. Notre

envie, nos rêves, notre passion, ne cessent de croître au travers de notre parcours et du
développement de notre milieu ! 

B)  NEWS, INTERVIEWS, COMMENTAIRES...

En tant que véritable compétiteur de la scène CS, l’équipe nSydia a souvent été 
l’objet d’articles et de news sur le plus grand site Français consacrés à l’esport 
(Millenium ; Team aAa) qui ne tarissent pas d’éloges quand à la qualité de notre équipe. 
Voici quelques une des citations tirées de ces articles.

« Voilà une team qui ne fait plus beaucoup parler d'elle et qui risque de faire mal lors de sa 
prochaine sortie  .» Source : News sur le site communautaire aAa http://www.team-aaa.com/news-
18040-0-1-nsydia_recrute_les_anciennes_oxmoze.html

« Un tag que la plupart d'entre vous connaissent, nSydia, fait son grand retour sur la scène 
CS.» Source : News sur le site communautaire millenium : http://www.millenium.org/counter-
strike-1-6/accueil/actualites/cs-nsydia-debarque-sur-la-scene-39008 

 Se retrouver dans les pages d'un tel site (dépassant souvent les 1000 visites par jour) est 
bien la preuve que nSydia est une grande équipe de la scène Française et qu’elle intéresse toute la 
communauté.  

Au fil des années nous nous sommes imposés dans le paysage « e-sportif » Française, 
comme une équipe incontournable. Reconnus par nos pairs comme étant une des meilleures 
équipes, nous mettons cette reconnaissance au service de nos sponsors et partenaires afin qu’eux 
aussi puisse jouir de cette renommée.

C)  Nos équipes

http://www.millenium.org/counter-strike-1-6/accueil/actualites/cs-nsydia-debarque-sur-la-scene-39008
http://www.millenium.org/counter-strike-1-6/accueil/actualites/cs-nsydia-debarque-sur-la-scene-39008
http://www.team-aaa.com/news-18040-0-1-nsydia_recrute_les_anciennes_oxmoze.html
http://www.team-aaa.com/news-18040-0-1-nsydia_recrute_les_anciennes_oxmoze.html


  Staff nSydia

Le staff ce connais depuis de nombreuses années, mais c'est clairement lancée ensemble
depuis maintenant près de 1 an et demi en se déclarant en association sous le tag

nSydia. Chaque membre de l'équipe participe au bon fonctionnement de la structure, et
assure son avenir. Grâce a de nombreuses expérience dans le passer, le staff connais

parfaitement l'eSport et leurs qualification respectives.

Notre équipe : 

Quentin " zeD " Godon : Président

Florent " Raz0r " Q : Sous-président

Samuel " Hotsen " Dumont : General Manager PC

Kevin "Hardy" Champéroux : General Manager Console

 Call of Duty: Ghost XBOX

Call of Duty: Ghosts est un jeu vidéo de tir subjectif développé par le studio
Infinity Ward et édité par Activision. Il fait partie de la série Call of Duty et est

commercialisé depuis le 5 novembre 2013. Activision et Infinity Ward ont annoncé
une nouvelle édition du Call of Duty Championship pour 2014, le dernier en date

s'était déroulé du 5 au 7 avril 2013 à Los Angeles.

Notre équipe     :   Sovergy | Strict | ODjeDONNIE | T1

Notre équipe COD Xbox 360 est un rassemblement de joueurs d'expériences différentes mais avec des 
ambitions communes. L'équipe fût crée mars 2014.



Les ambitions sont de participer a un maximun de tournois online mais aussi de faire le pus possible de 
LANs ou encore Bootcamp.

En vu de l'expérience de chaque joueurs, nous sommes certain de faire parler de vous via nos reseaux 
sociaux ou encore a nos résultats.

Voici le lien pour télécharger un dossier PDF pour une présentation plus approfondi: http://pdf.lu/1f3P

 TitanFall

Une des références dans le domaine des FPS en ligne. Le jeu en lui-même consiste
en des affrontements opposants des soldats d'infanterie très agiles, équipés de jet-

packs, capables de doubles sauts et de courir sur les murs, et des méchas de plusieurs
mètres de haut lourdement armés, ils peuvent malgré leur taille imposante esquiver des

tirs en effectuant un bond sur le coté, ils peuvent aussi se protéger grâce à des
capacités spéciales..

Notre équipe     :   DyguN | FuRY | AtrocitY | Ravage | Sayqo | Garrus

L'équipe est crée depuis maintenant 2 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.

Plus d'infos içi : http://pdf.lu/BAw5

  FIFA XBOX 2014

http://pdf.lu/BAw5
http://pdf.lu/1f3P


        FIFA 14 est un jeu vidéo développé par EA Canada et édité par Electronic Arts. Il est
sorti le 27 septembre 2013 sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Nintendo 3DS,
PlayStation Portable, PlayStation Vita, PlayStation 2, Wii et Wii U. À noter que FIFA 14
est compatible sur PC avec les manettes de XBOX. C'est le 20e jeu de la franchise FIFA

Football et par la même occasion la suite de FIFA 13.

                

" Le roster du mode Club Pro de Fifa sur Xbox 360 existe depuis un an et demi maintenant, mais la plupart
des joueurs se connaissent et jouent ensemble depuis 2010 en ayant créé la Foot classic Team (FcT). Ensuite,

la FcT a fusionné avec la FifaStreet XIII bien classé à l'époque pour avoir une équipe de plus en plus
compétitive. Cette fusion s'est déroulée au milieu de saison du championnat de la FifaStreet.

Grace à cette entente le club a remporté le championnat de D1 (site : playesport). C'est en 2013 que la
FifaStreet XIII rejoint la structure de la ProGen eSport pour davantage de sérieux et pour représenter la

structure sur la planète FIFA. Le club à commencer par finir 3ème du championnat de D2 (site : FifaCom),
puis cette année avec une place de 2nd du championnat de D1 (site FifaCom). Le club a toutefois rempli sa
salle de trophées en remportant 2 ODC (organisé par FifaCom). Cela fait maintenant six mois que le club se
retrouve sans structure suite à un désaccord avec le staff de la ProGen eSport. Début avril, le club rejoint les

rangs de la nSydia eSport qui, nous l'espérons sera le début d'une grande aventure."

Voici le lien pour télécharger un dossier PDF expliquant mieux l'équipe ici :  
http://pdf.lu/GQic

http://pdf.lu/GQic


D)  Palmarès

Compétitions COD PS3:

    top8 LanInc 6, France  - Mai 2013

    top5 LanInc 7, France -  Juillet 2013     

    top1 EGL 10, France - Juillet 2013 

    top1 LanInc 8, France - Septembre 2013  

Compétitions   COD XBOX: 

    top4 SLE 13, France - Avril 2013    

    top5 EGL 11, France - Octobre 2013     

    top2 Arena 78, France - Novembre 2013 

    top3 Bootcamp Amsterdam League - Mai 2014

    top5 RefleXGT #12 Amsterdam - Juin 2014

Compétitions CS PC:



    Top3  CyberNation, France - Octobre 2010

    Top2  Spirit LAN #8, France - Janvier 2011

    Top2  Atomic ReSo, France - Février 2011

    Top3 eXtensive LAN, France - 2012

    Top5  LAN'O #4 France - Mars 2013

    Top3  Euro-Cup PRICE (online) France - Avril 2014

    Top9  Quarts de finals de la Gamers Assembly, France - Avril 2014

Si les années passées furent fructueuses en résultats il n’est s’en nul doute que les 
nouvelles équipes pour la saison 2014-2015 seront encore bien plus grande, et leur 
niveau plus élevé, ce qui leur permettront de gravir le peu de marches qu’ils leur 
restent avant d’arriver au sommet de l’esport Français.

E)  Notre Multigaming

Nous nous connaissons bien et nous entretenons des relations amicales depuis 
plusieurs années. C’est donc dans une ambiance amicale et de confiance que nous 
évoluons. De plus parmi les joueurs composant les Lineup certains ont déjà tous évolués 
dans un niveau de compétition élevé et apportent leur expérience au reste du groupe. 
La renommée de la formation nSydia n’est plus à démontrer.

 L’équipe nSydia est vectrice d’une image très forte et d’une popularité tout aussi
grande et grandissante. Cette popularité nous la mettons à votre disposition. En effet, 
vous le savez certainement mieux que moi, les campagnes de pubs sont souvent 
onéreuses et malgré de judicieux choix (emplacement, taille, écriture, couleurs…) elle 
ne vise pas tout le temps le chaland visé. Alors que notre équipe est parfaite pour ce 
genre de promotion, beaucoup moins chères que toutes ces campagnes, elles touchent 
plus de monde et en plus de toucher plus de monde, elle touche le public (chaland) visé.



C'est-à-dire le « gamer » sus- ceptible d’acheter vos produits. Il est inutile de faire une 
pub pour une personne qui ne s’y intéresse pas. En passant par nSydia vous triplez vos 
chances de faire plus de promotions sur des potenciel clients en Europe.

1) Touche le public visé: Le joueur lambda qui souhaite reproduire les 
performances de notre équipe. (Théorie de Max Weber selon laquelle on espère 
atteindre un but en imitant quelqu’un l’ayant atteint) 

2) Au moment opportun: Durant les grandes compétitions qui sont un concentré à 
l’état pur de potentiels clients pour vous.

3) Grâce à une notoriété importante: Notoriété de nSydia qui n’est plus à prouver.

Tous les critères sont réunis pour devenir votre partenaire : du sérieux, de 
l’expérience, de la discipline, de la motivation et surtout l’amour du jeux !

 Notre Site Internet

   Notre site internet, développé pour allier fonctionnalités d’utilisation et une mise
en page agréable, est la principale plateforme ou vous pourrez nous retrouver. Elle
contient tous les  renseignements  sur  la  structure en elle-même, les  résultats  des
joueurs,  les  nouvelles  au sujet de l’Esport,  et  sera un des principaux atouts  à la
visibilité de nos sponsors.

NOTRE SITE INTERNET EST FAIT PAR NOTRE SPONSOR SHARK CONFIG.
LA DATE DE L'OUVERTURE DU SITE NEST PAS ENCORE CONNU.

www.nSydia.fr

 Notre salon de discussion IRC

http://www.nsydia.fr/


   Notre twitter (@nSydia_eSport) regroupe de nombreux joueurs, avec des pics de
présences durant les streams, afin que les joueurs puissent discuter entre eux sur une
partie, sur la communauté et les nouvelles du Sport Electronique. Ceci présente donc
un parfait endroit pour faire passer une publicité, et pour que la communauté ait de
vrai relation avec les joueurs ainsi que le staff de la structure.

 Votre nom accolé à celui de l’équipe
   Tous les matchs de sport électronique sont retransmis en direct sur Internet, et parfois
en différés sur la chaîne câblée Game-One. Des centaines de spectateurs suivent ainsi
quotidiennement les  matchs de l’équipe, et bien plus lors  des gros événements. Par
exemple, 900 000 joueurs ont suivi les parties retransmises sur Internet lors de la Coupe
du Monde des Jeux Vidéo 2012.
   
En fonction de votre investissement dans la structure, nous avons la possibilité d’accoler
le nom de votre société au nom de l’une de nos trois sections ( Steam / Tee-Shirt / Site )

 L’activité de l’équipe sur Internet :

   Nos équipes de jeu ont une activité quotidienne sur internet, c'est là que nos joueurs
s'entraînent. Comme une équipe de Football, ils se perfectionnent, mettent au point des
stratégies, et affrontent d'autres formations sur internet. De ce fait, nous avons besoin
d'un support de qualité principalement pour les serveurs de jeux. C'est avant tout leurs
entraînements sur internet qui conditionnent leurs résultats en compétition et rien ne
doit être laissé au hasard.

   Pour terminer, nous souhaitons accroître encore notre visibilité. C’est un élément
important, et l'association nSydia souhaite s’entourer de partenaires dans le domaine
des  médias  et  de  la  communication,  pour  promouvoir  son  image  et  celle  de  ses
partenaires.  Radios,  télévisions sont aussi des moyens pour notre équipe de se faire
connaître.

  Notre planning d’entraînement est le suivant :

Période scolaire :

Avant 21h00: Préparation des joueurs en séances de « DeathMatch » ou stratégies . 

21h00 : Début des matches, avec HLTV pour chacun d’entre eux . Chaque fin de match : 
Débriefing en visionnant la HLTV de ce dernier et commentaires. 

0h00 : Fin des matchs et repos des joueurs

Périodes pré-compétition (+ congé ou bootcamp) :

Avant 15h00 : Préparation des joueurs en séances de « DeathMatch » ou stratégies . 

15h00 : Début des matches, avec HLTV pour chacun d’entre eux . Chaque fin de match : 
Débriefing en visionnant la HTLV de ce dernier et commentaires . 

19h00 : Fin des matches et repos de joueurs . 



Avant 21h00 : Préparation des joueurs, à nouveau, en « DeathMatch » ou stratégies . 

21h00 : Début des matches, avec HLTV pour chacun d’entre eux . Chaque fin de match : 
Débriefing sur Mumble et visionnage de HLTV . 

01h00 : Fin des matches et repos des joueurs

Pour améliorer une cohésion qui n’est déjà plus à démonter nous investirons aussi des 
salles de jeux en réseau pour travailler notre mental avant chaque LAN.

Le rythme d’entraînement imposé est certes contraignant mais nécessaire et a déjà 
montré son efficacité par le passé.

Notre participation aux LAN officiels permettront de valider notre travail mais 
dépendent de nos disponibilités financières liées au résultat de votre engagement.

 L’activité de l’équipe en LAN :

Nos équipes de jeu sont également très actifs sur les différents circuits de LAN proposés 
en France ainsi que dans le Monde.

Ces compétitions servent de référence pour classer les meilleurs joueurs mondiaux, les 
conditions étant totalement différentes du jeu en ligne.
Jouer devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs devant soi et une centaine 
d’autre sur les retransmissions en ligne implique donc une certaine part de maitrise de 
soi qui montre également une qualité d’un bon joueur.

 Nos Tournois :

Nous comptons mettre en place une chaine de tournoi à lots à l’effigie de l’équipe et de
ses sponsors. Ces tournois seront administrés par les membres du staff nSydia et seront 
organisés sur divers Jeux suivis régulièrement par la communauté de joueur.

 Notre Web-TV :

Une Web-TV a été mise en place avec divers commentateurs afin d’assurer un suivi 
régulier de nos joueurs dans leur compétitions.

Cette Web-TV présentera comme dit précédemment, les tournois auxquels nos joueurs 
participent, mais également le futur tournoi organiser par la structure, ou les seuls 
streams autorisés seront ceux de la structure (un en Français, un en Anglais pour 
satisfaire toute la communauté internationale), ce qui représentera donc une part 
importante de viewers, et donc de potentiel nouveaux clients pour votre marque.

Nous présenterons également les nouveaux jeux qui sortiront grâce à diverses émissions.

Notre objectif est de réellement arriver à une Web-TV interactive, diffusée en continue 
et appréciée par la communauté internationale.



F)  Nos Besoins

 Les  déplacements en compétition :

   Outre son activité sur internet, l’équipe nSydia, pour remplir ses objectifs, a besoin de
l’aide  de  partenaires  désireux  de  s'impliquer  financièrement  dans  l'association.  Les
déplacements  en  compétition  représentant  l’activité  principale  de  l'équipe,
l'investissement  qui  en  découle  est  conséquent.  Le  budget  pour  une compétition  se
décline en quatre points fondamentaux, à savoir :

 Frais de déplacement
 Frais d’alimentation
 Frais d’hébergement
 Frais d’inscription

   Une compétition comme la Gamers-Assembly à Poitiers, avec l’envoi de 5 joueurs et 2
accompagnateurs,  revient  à  près  de  1000€,  tandis  qu'une  compétition  à  l’étranger
comme l’eXperience (Danemark) se budgète autour de 3500€. Les fonds nécessaires pour
participer  à  l’ensemble du calendrier  national,  ainsi  qu’aux  événements  majeurs  du
calendrier international, s’élève à 25 000 € pour une équipe Counter-Strike de 5 joueurs.
Le  financement  de  tout  ou  partie  de  nos  frais  de  déplacement,  d’hébergement,
d'inscriptions aux tournois, représente la meilleure aide que vous puissiez nous apporter.

 Matériels informatiques de pointe :

Pour que leurs entraînements se déroulent dans de bonnes conditions, nos joueurs ont
besoin d'un matériel adapté, en configuration pure mais aussi en périphériques externes.
De ce fait,   nSydia cherche toujours des partenaires de confiance,  dans tout ce qui
touche au matériel informatique. Comme nous le disions, le jeu vidéo en compétition
nécessite, outre une configuration de qualité, des casques audio, des souris et des tapis
performants qui répondent  aux attentes de  nos joueurs. Leurs résultats c'est aussi
grâce à vos produits !

 Les salaires des joueurs professionnels : 



Notre structure possède des joueurs figurants comme parmi les meilleurs Européens, et 
de ce fait, nécessitent un salaire pour la visibilité et les performances qu’ils apportent 
tout le long de l’année à notre Multigaming ainsi qu’aux sponsors.

Il faut savoir qu’actuellement, un salaire de joueur professionnel varie entre 300 euros 
et près de 1400 euros pour les meilleurs joueurs mondiaux (notamment les coréens sur 
Starcraft).

Notre objectif est d’étendre nos équipes et de compter un nombre suffisant de joueurs 
de ces niveaux afin de réellement pouvoir participer à toutes les compétitions et de 
s’affirmer comme une des meilleures structures internationales, et donc le cout que 
peut représenter cette partie est élevé. C’est pourquoi toute aide au niveau financier 
pour nos joueurs est la bienvenue.

III. Ce que nous pouvons vous apporter

A)  Qu’est-ce qu’une équipe de Sport Electronique peut vous 
apporter     ?

Nous vous apporterons une continuelle publicité via le site et réseaux sociaux, 
notre channel irc (#nSydia), nous porterons vos couleur sur nos tee-shirts durant les LAN 
et vous serez présent  sur la vidéo de nos plus belles actions réalisée par des spécialistes
reconnus nous apportant leur amical soutient.

Nous vous associeront à notre réussite, venterons les performances de vos services
notamment lors d’interview ou d’émissions de radios. Votre image de marque sera ainsi 



meilleure et donnera confiance aux futurs acheteurs. Votre communication avec le 
public sera aussi facilitée ainsi que vos actions publicitaires, vous pourrez vous 
développer ainsi plus rapidement et continuez de vous imposer comme une figure 
incontournable. Nous ferons tous ce qui est en notre pouvoir pour représenter au mieux 
et fièrement votre blason !

Nous attendons de votre société un soutien tout le long de notre parcours. Ce 
dernier peut prendre les formes suivantes; mise à disposition de matériels et/ou, de 
services de bonne qualité afin de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions et ainsi 
vous représenter au mieux et avec plus d’impact. Il est important de vous préciser à 
nouveau que notre formation est essentiellement composée d’étudiants et par nature 
sans moyen financier. Si nous faisons appel à votre aide c’est avant tout car votre 
entreprise porte en elle les valeurs d’engagement et de sérieux qui nous anime dans 
l’exercice de notre sport, et que nous sommes désireux de pouvoir profiter de sa qualité
tout en la représentant. 

En résumé nous attendons de la qualité et de la confiance de votre part, ainsi 
soutenus notre progression s’en trouvera accélérée et se traduira par la hausse de nos 
résultats. 

 Les joueurs en réseau sont avant tout des passionnés d’informatique, mais pas
seulement ! L’âge des compétiteurs en réseau se situe en moyenne entre 15 et 45
ans,  ce  sont  donc  d'actuels  et  futurs  consommateurs  qui  ne  demandent  qu'à
découvrir de nouveaux produits.

 De plus en plus médiatisé, le sport électronique est indéniablement un secteur
d'avenir,  grâce  au  développement  d'Internet  et  à  l'avancée  technologique  en
matière  de  jeux  vidéo.  Se  placer  sur  ce  segment  est  une  garantie  pour  votre
entreprise d'associer son image à un secteur en pleine expansion.

 Le milieu du jeu en réseau fonctionne énormément au bouche à oreille,  à la
réputation.  Faire  passer  un  message  par  l'intermédiaire  de  nos  joueurs  est  une
garantie de crédibilité indéniable. Quoi de mieux qu'un joueur pour déterminer si un
matériel est apte à une utilisation pointue et intensive ?



B)  Qu’est-ce que l’équipe nSydia peut apporter à votre 
Entreprise     ?

 Test  de  produits  : La  qualité  de  nos  ordinateurs  et  de  nos  périphériques  est
primordiale  pour jouer dans  des conditions  optimales.  Nos joueurs  sont  sans  aucun
doute parmi les mieux placés pour tester l'ergonomie d'une souris ou d'un clavier, la
qualité  d'un  tapis,  ou  encore  les  performances  réelles  d'un  matériel  hardware  en
utilisation intensive.

 Promotions  et  actions  marketing  : L'équipe  peut  participer  à  des  opérations
marketing lors des événements auxquels elle prend part, comme la démonstration de
matériel, conseiller et aider d’autres joueurs dans leurs choix… Elle peut aussi organiser
des manifestations ponctuelles (Tournois ou démonstration de matériel) en partenariat
avec ses sponsors dans des grandes enseignes (ex : Fnac) ou même, pourquoi pas, dans
un Cybercafé partenaire.

 Recommandations : De par la crédibilité de l'équipe vis-à-vis de la communauté des
joueurs, nous pouvons recommander tel ou tel type de matériel.

 Photos & interviews : Lors des tournois auxquels nous participons, nous apportons
la  certitude  que  notre  équipe  sera  médiatisée,  nous  mentionnerons  donc  votre
partenariat et votre soutien dans toutes les interviews et reportages.

 Guider votre marque dans le monde du jeu en réseau :  Le jeu en réseau est un
milieu  avec  ses  codes,  ses  habitudes  et  ses  mœurs  :  les  "gamers"  ne sont  pas  des



joueurs comme les autres et nous pouvons vous aider à mieux cibler cette nouvelle
clientèle.

 Vous  afficher  sur  nos  supports  de  Communications :  Site  Web,  Channel  IRC,
Facebook, T-Shirt et autres. Nous pouvons promouvoir vos produits et afficher le logo et
les offres que vous proposez sur ces plateformes qui sont  extrêmement visitées par
toute la communauté.

 Vous afficher  sur  notre Web-TV :  Une Web-TV active sera  mise en place dès  la
reprise officielle de la structure  afin de commenter et de retransmettre en direct tous
les  matchs  de  nos  joueurs  et  de  commenter  les  plus  grandes  compétitions.  C’est
l’endroit et le moment idéal pour passer une vidéo ou afficher un logo qui sera vu par
des milliers de spectateurs.

 Il vous est possible de nous faire une offre spécifique ne correspondant pas à celles citées 
précédemment. Nous étudierons toute offre susceptible de nous intéresser !

IV. Nous contacter

          Responsable Marketing/PC : Samuel Dumont

E-mail: nSydia@outlook.fr

Skype: hotsen15

Steam : optitz

Nous vous remercions d’avoir lu ce dossier en entier et espérons qu’il vous aura 
éclairé sur notre structure     !




