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PRESENTATION: 
 

Notre équipe est composé de ses 5 joueurs, un manager ainsi qu'un Développeur Web/Admin Système qui pour 

la plupart se connaissent depuis plus de 1 an et jouent la plupart du temps ensemble sans réellement monter 

une équipe. 

Il y a quelques mois, une occasion s'est présentée afin de monter un projet solide basé sur une amitié et sur la 

confiance. 

Je vous propose de présenter les membres un à un : 

 

 

 

  



 

L’EQUIPE: 
 

Mickael « xerus » M. / 18 ans 

Mickael est un jeune joueur, leader in-game et sniper de l'équipe. Il possède une énorme marge de progression, d'un potentiel 
énorme au snipe et profite de son expérience de 8 ans afin de la mettre à contribution. Il dispose de grandes disponibilités ce 

qui offre un avantage conséquent pour les entraînements individuels qu'il pratique tous les jours. 

 

Jonathan « jihn » L. / 24 ans 

Jonathan est un de ceux qui possède le plus d'expérience dans l'équipe avec derrière lui 12 ans de Counter Strike. Co-lead et 
rifle in-game, sa grande expérience des LAN's lui permet de faire progresser constament l'équipe de manière sereine. 

 

Quentin « ato » F. / 23 ans 

Quentin est sans doutes un des meilleurs joueurs de l'équipe, il possède un gros potentiel et a une énorme confiance dans son 
jeu. Il est calme et serein. Son envie de progression, sa motivation fait de lui un homme clé dans le mentale de notre équipe. 

Son jeu millimétrique lui permet d’être perfectionniste. Avec une 10ene de lan à son actif, il a lui aussi l'expérience nécessaire. 

 

Stéphane « frozen » L. / 24 ans 

Stéphane est lui aussi une clée dans l'équipe, sa bonne humeur et sa joie de vivre motive notre équipe dans son plus haut point 
et nous permet de progresser dans une bonne entente. Lui aussi possède une certaine expérience (+ 10 ans) de Counter Strike. 

 

Jean « keyN » C. / 22 ans 

Jean est un joueur très calme et permet de canaliser les joueurs tout en gardant une bonne communication qui reste à toute 
épreuve. Son énorme potentiel de jeu permet de retourner des situations très importantes à notre avantage. 

 

Kenan « ShamaN » M. / 23 ans 

Manager de l'équipe avant tout, sa grande expérience de Counter Strike permet de retourner la plupart des situations à 
l'avantage de l'équipe. L'analyse du jeu étant une de ses grandes passions, il a accompagné pendant des années ses joueurs en 
LAN dans différents pays, c'est aussi un point névralgique pour le contact dans l'équipe car celui-ci est très proche de celle-ci.  

 

Rudy « Rudy7kZ » B. / 27 ans 

Petit nouveau dans l'esport touchant à Counter Strike, il apporte son expérience en tant que Web Développeur (PHP, MySQL, 
jQuery, NodeJS, AngularJS, CSS, HTML) et de Admin Système (Linux & Gestion Réseau & serveur CS). Sa proximitée avec 

l'équipe fait de lui un grand frère pour toute l'équipe.  



 

NOS RESULTATS1: 
 

Qualification EuroTournois 31 Mars 2014 : 1er position 

EuroCup-Price : Top 6/8 

Speed Cup CSGO Engine-Serv#23 : 4eme position 

Speed Cup CSGO CyberPC#4 ; 3eme position 

Speed Cup 13#02 : 1er position 

CyberPC Prizes #1 : Top 1 

Speed Cup CSGO Engine-Serv#13 : 1er position 

Speed Cup CSGO Engine-Serv#14 : 1er position 

Speed Cup CSGO CyberPC#3 : 3eme position 

VaKarM ESWC Qualification #2 : 17 / 32 

 

 

 

  

                                                           
1 Les résultats sont sur une base de 3 joueurs présents de l’équipe actuelle. 



 

NOS MOTIVATIONS & OBJECTIFS: 
 

Pour nous une équipe sans motivation n’en est pas une, c’est pourquoi nous souhaitons 

mettre un point d’honneur pour que ces dernières nous aident à surmonter les périodes 

les plus difficiles qu’une équipe pour subir. 

 

De plus, pouvoir être présent dans un maximum d’évènements reconnus que ça soit online ou offline en 

obtenant les 

meilleurs résultats possibles, afin d’être récompenser du travail effectué, et ainsi 

avoir une visibilité sur la scène Counter Strike : Global Offensive. 

 

Nous avons comme principal objectif de participer à l’Insalan ainsi qu’à l’ESEA #18 afin de pouvoir consolider 

et solidifier notre équipe, cependant nous souhaitons/envisageons de participer également 

à d’autres tournois offline/online éventuellement intéressant en terme 

de visibilités et financiers. 

 

 

 

 

 

 

  



 

POURQUOI L’ASSO EXCEPTION ? 
 

Nous sommes à la recherche d’une organisation, c’est pourquoi nous nous tournons vers vous 

afin de bénéficier de votre soutien en tant qu’équipe e-sport compétente dans ce domaine afin de nous encadrer,  

nous aider, nous conseiller afin de mener nos objectifs que nous établirons en amont. 

La possibilité de pouvoir intégrer l’association eXception serait intéressante pour les deux parties. 

Du côté de notre équipe, nous souhaitons rajouter une visibilité en plus de votre notoriété tout en sachant que notre 

manager nous a déjà prévu un planning d'évènements et tout ce qui s'en suit afin de pouvoir mettre en œuvre la partie 

progression et la partie visibilité pour la structure que sa soit dans les évènements où via nos streams réguliers. 

De votre côté, vous pouvez nous apporter un encadrement digne de professionnels grâce à votre staff complet et familial. 

Via les réseaux sociaux, le site, albums photos,  

  



 

ILS NOUS SOUTIENNENT: 
 

 

PulseHeberg nous soutient depuis le début de notre création en nous 

fournissant les serveurs de jeux, vocaux gratuitement. 

Ils peuvent si besoin fournir un code promotion de 15 à 20%. 

Ils sont une dizaines dans leur équipe, tous bénévoles et viennent de différentes 

régions et sont de différents âges. 

 

 

 

 

 


