


Préambule 

 Awsomniac  

 
Merci de l’intérêt que vous nous portez en entamant cette lecture. En espérant que ce préambule retienne votre 
attention, pour ensuite vous plonger plus en détail dans le reste du projet Awsomniac. 

Avant toute chose, présentons Dupouy Richard, 24 ans, passionné des Jeux vidéo. Il se rend vite compte que les jeux 
vidéo ne sont pas qu'une source de divertissement pour lui, mais une véritable passion qu’il veut vivre et partager. Il 
se lance dans World of Warcraft et intègre les meilleurs guildes grâce à sa volonté. Passionné et ambitieux, il décide 
de se lancer dans le projet en créant Awsomaniac. 

 

 

 

 

  

 
 

 



Qui sommes-nous? 
 

 

 

  

 
 

 
 

Des passionnés avant tout:  

Awsomniac, c'est une association de passionnés de jeux vidéo qui ont décidé de promouvoir, en France, le côté 
professionnel des équipes dans le monde de l'Esport. 

 

Nous entamons donc un véritable projet ayant pour but de reconnaître l'activité professionnelle. Notre projet est 
déjà lancé, nous avons participé à plusieurs événements majeurs.  

 

 

 
Notre organisation :  

Association de loi 1901 créée en mars 2014 officiellement, elle s'est très rapidement équipe d'un site internet et d'équipes très 
prometteuse. 

Le site est en constante modification pour retrouver les dernière nouveautés.  

Vous pouvez d'ores et déjà vous faire une idée en vous rendant sur www.awsomniac.fr 

Nous sommes conscients que la réussite de notre projet va se jouer en amont grâce à notre présence dans le monde des jeux vidéo 
et aux résultats rapportés dans les compétitions. 

Dynamique, nous ne perdons pas notre motivation d'aller encore plus loin dans nos projets. 

 



Notre structure 

La structure Awsomniac  

Il est important pour nous de préciser notre façon de voir les jeux électroniques. 

 

Pour avoir vécu la décennie ou les jeux électroniques étaient en plein essor, 
notamment avec la génération console dans les foyers et les premières 
compétitions pc comme les tournois Counter Strike sur GameOne. Les jeux vidéos 
nous ont apportés un nouveau type de sport et de spectacle, c'est pour cela que 
nous voulons y apporter également. 

 

Nous avons crée l'association « Awsomniac » afin de faciliter toutes les démarches 
nécessaires pour aller au bout de notre projet. Cette association nous permet de 
recevoir des dons et de les utiliser de manière légale et surveillé. Ils permettent le 
financement de nos différentes idées évoqués. 

 

 

 

Awsomniac, troisième mondial sur 
Shootmania à la Paris Games Week 



Notre équipe 

  

 

 

  

 
 

 

 

Des profils complémentaires: 

Nous sommes des profils différents mais complémentaires. Chacun dispose de son expérience dans l‘Esport et professionnelle 
pour gérer au mieux leurs postes. Développer notre projet est donc une véritable ambitions pour nous, afin de rendre notre 
passion plus intense. 

 

Notre complémentarité permettra la réussite de ce projet, Richard (Directeur d’Awsomniac) en tant que président à une lourde 
expérience dans la gestion d'une organisation, Montgomery dispose quand à lui de solide base comptable pour la gestion des 
comptes, Kévin expérimenté dans le graphisme. 

  

 



Nos ambitions 

La structure Awsomniac  

Nous amenons à l‘Esport une véritable association faisant l’éloge des événements. 

Au-delà des publicités ou des campagnes de communication que l'on peut voir, Awsomniac a pour ambition de partir sur les 
différents événements Esport et salon touchant la culture Japonaise comme la Japan Expo, Toulouse Game Show, etc.. 

Nous voulons faire découvrir le monde des événements cosplay (Japan Expo), manga, esport, … à d'autres communautés. 

Notre rôle sera de fournir des informations sur le vécu de notre passion : événements, tournois, interviews,... Tout cela doit être 
à la portée de tous grâce à un effort de rédaction et d'illustration représentative pour chaque news. 

Nous souhaitons expliquer en détails comment se sont déroulés les différents événements auxquels nous avons assisté en 
laissant paraître les points forts et les points faibles.  

 

 

 

 

Strenx (à droite), joueur de chez Awsomniac, sur 
le plateau Gameone (5347 Likes sur Facebook) 



Un projet 

  

 
 

 

Nos ambitions :  

Nous avons décidé de choisir et manager des joueurs semi-professionnels et professionnels. Pour cela nous avons 
réfléchi à différentes idées pour mener à bien notre projet. 

 

 

 

1ère  idée 2ème idée 3ème idée 4ème idée 5ème idée 

Créer la structure, ayant pour 
but de nous affirmer en tant 
que compétiteur dans les 
tournois de jeux électroniques 
(ESWC, Gamers Assembly, 
Copenhague Games, 
DreamHack,...) 

 

Participer à tous les 
tournois Online et Lan 
sur les jeux majeurs 
(Counter-Strike, 
League Of Legends, 
Team Fortress, 
Shootmania,...) 

 

 

Communiquer de 
manière positive sur les 
jeux-vidéos 
contrairement aux 
mauvaise critiques 
souvent énoncés. 

 

Organiser une web TV 
pour diffuser notre vision 
des jeux vidéo. 

 

Créer un lieu 
d’entraînement 
pour nos joueurs 
afin de préparer les 
compétitions. 

 



L’Esport chez Awsomniac 
 

 

 

  

 
 

 

 

Ce que nous apportons:  

Nous apportons à l‘Esport une structure pour accueillir les joueurs motivés et ambitieux. Prête à se lancer dans les plus grandes compétitions 
mondiales et à apparaître comme de véritables adversaires sérieux. Bénéficiant d'une certaine popularité malgré le jeune âge de la structure, nos 
équipes ont été plusieurs fois titrés dans les compétions comme la Gamers Assembly, ESWC, …. 

 

Awsomniac vainqueur de la Gamers 
Assembly 2013 au Parc des expositions, 
Poitiers 



Moyens de communication 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

Comment nous retrouver: 

Notre site internet www.awsomniac.fr a été lancé en janvier 2014 et les visites ne cessent d'augmenter. 

Cette plateforme sera le moyen de communication principal de l'association. Nous présentons ici son contenu :  

  

Nous hébergeons nos photos et vidéos sur notre site, mais nous suivons aussi la mode des réseaux sociaux pour toucher le plus d'internautes à fin 
de les renvoyer sur notre site. 

 

Les réseaux sociaux les plus connus : 
Facebook / twitter (1241 Likes / 182 Abonnés) 

 

http://www.awsomniac.fr/
http://www.awsomniac.fr/
http://www.awsomniac.fr/
http://www.awsomniac.fr/
http://www.awsomniac.fr/


Pourquoi nous sponsoriser 

 

 

 

  

 
 

 

 

Ce que nous apportons:  

Nous accompagner, c'est la possibilité pour vous de soutenir un projet qui colle avec l'actualité sur les jeux vidéo dont le loisir prend de l'importance. 

Nous aider à distribuer des fonds pour les joueurs talentueux que nous rassemblons. Ce projet, c'est d'abord l'envie de partager et de faire vivre les 
compétitions à nos joueurs. C'est pour cela que nous avons créée association et nous engageons à utiliser les fonds que dans ce seul but. 

Nous soutenir, c'est de vous donner une image dynamique et originale, de développer votre notoriété sur Internet et durant les compétions.  

Pour accroître votre proximité avec vos clients. Invitez-les à suivre notre projet sur nos réseaux sociaux et à venir à notre rencontre lors de nos différents 
déplacements. 

Pour faire valoir votre produit. Quoi de tel qu'une équipe de joueurs semi-professionnelle pour promouvoir votre marque. Chacun le sait, les internautes 
sont avides de ce genre d'expérience avant l'achat. 

Bénéficier d'un impact médiatique. Avant même la création de l'association des démarches on été prise auprès des médias français à échelle local et 
nationale et même internationale grâce au web TV de certains événements . 

Et enfin, la défiscalisation est une raison supplémentaire pour nous soutenir. En effet, en sponsorisant notre projet, vous pouvez bénéficier d'un 
déduction fiscale, au titre de dépenses de parrainages (article 39.1.7 du code général des impôts) 

 



Pourquoi nous sponsoriser 

 

 

 

  

 
 

 

Comment nous sponsoriser :  

 
Nous désirons rencontrer personnellement tous nos partenaires afin d'établir ensemble un projet 

personnalisé qui convienne aux deux parties.  
 
 

Vous pouvez devenir acteur de ce projet en nous aidant de différentes manières : 
 

Aide financière 
Prêt ou don de matériel  

Transport : Payer les moyens de déplacement des personnes lors des événements majeurs 
L'hébergement sur place pour nos représentant 

Location d'un lieu pour organiser des bootcamp pour les gros événement comme 
Dreamhack,ESWC,....* 

 
 

 
 



Nos maillots 

 

 

 

  

 
 

 

 

Voici un aperçu de notre maillot  

 



Awsomniac 

5 Rue de la gare, Ardentes 

Tel. : +33 6 71 07 38 93 

facebook.com/awsomniac  

twitter.com/awsomniac_esc  

© Awsomniac. Tous droits réservés 

http://www.facebook.com/esworldcup
http://www.facebook.com/esworldcup
http://www.twitter.com/esworldcup

