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Introduction : 
 

Créée en Décembre 2014 par Lyzix et Poke, l’équipe FQM3HOOK a vu le jour rapidement. Nous 

avions déjà en tête les qualités humaines ainsi que le niveau de jeu des personnes que nous 

recherchions. Après un tour du Steam Amis, Erasus, un ami de longue date, a décidé de nous rejoindre 

rapidement, puis qd, et enfin iXalT. Nous sommes 5 personnes motivés, travailleurs, mais surtout 5 

personnes avec des valeurs humaines qui manquent malheureusement trop aujourd’hui. 

 

Présentation de l’équipe et des joueurs : 
 

 Commençons tout d’abord par le Capitaine de l’équipe, Poke. C’est le Leader in Game de 

l’équipe. Il s’occupe de tout ce qui est redirection ingame, mais aussi de l’élaboration des strats. 

 

 

 

 

 

 

Counter-Strike Source:  

Frag'n Fun: Top 6 (MixeD) 

 Gamers Assembly 2k11: Top 3 amateur       

(4Saisons)  

Spirit-Lan #9: Top 7-8 Amateur (4Saisons)  

Antec Arena 2k12: Top 4 Elite (4Saisons)  

 

Counter-Strike: Global Offensive:  

 Kaolan 10: Top 1 (KPWRS)  

Gamers Assembly 2k13 (AziluM)  

 Opale Arena 2k13: Top 2 amateur  

InsaLAN 9: Top 7/8 Elite (7Wolves)  

Ultimate-Arena #1: Top 5/6 Elite (FQM3HOOK)  

Je m'appelle Quentin "Poke" Delage, j'ai 24 ans et j'habite 

sur Angoulême. Je joue aux FPS depuis que j'ai 15 ans, en 

commençant par Counter-Strike : Condition Zéro avec mon frère à 

la maison. Je suis ensuite passé sur source ou j'ai commencé à 

réellement m'intéresser à la compétition. J'ai créé l'équipe 

4Saisons sur Source, qui aura tenu 2 ans et demi, nous avons fait 

plusieurs Lans ensemble, Gamers Assembly, Spirit Lan & Antec 

Arena, entre autres. En passant sur CS: GO, j'ai voulu directement 

tirer mon épingle du jeu, et grâce à ma motivation, j'ai été 

sélectionné en tant que manager de l'équipe Poitou-Charentes 

lors des CNF 2012. Je suis ensuite passé sous l'équipe AziluM 

Gaming, puis 7Wolves où nous avons fait un bon top 8 à l'InsaLAN 

(avec le peu de préparation que nous avions, c'était un résultat 

correct), et je joue maintenant sous le tag FQM3HOOK, et avons 

fait l'Ultimate Arena #1 pour finir sur un Top 5/6. 



2 

 

Continuons ensuite Lyzix. C’est le Coupeur de l’équipe, mais aussi le second ouvreur et le 

clutcheur. Il se charge d’empêcher la retraite des ennemis lorsque nous avons pris le site bombe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter-Strike Source:  

 Frag'n'Fun 3: Top 3  

 Frag'n'Fun 4: Top 2 

Anjougame 10  

 

Counter-Strike: Global Offensive:  

Gamers Assembly 2013 (AziluM)  

InsaLan 9: Top 7/8 Elite (7Wolves)  

Virtual Lan 10   

 NANTARENA 14.2: Top 2 Elite 

Ultimate Arena #1: Top 5/6 Elite (FQM3HOOK) 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Anthony Loisel j’ai 22 ans, je joue à Counter 

Strike depuis 2005 ou j’ai commencé sur la version source, ou je 

jouais sans grand intérêt, puis j’ai découvert l’aspect compétitif 

du jeu, les différentes compétitions que ce soit en ligne, et plus 

particulièrement les Lans, des plus petites dans un premier temps 

avec mes premières équipes de l’époque, et de plus importantes 

sur la fin de cs source et depuis mon passage sur csgo, avec un 

total de 8 lans maintenant dont des Lans comme l’Anjougame, la 

Gamers Assembly, un top8 très correct avec l’équipe Seven 

Wolves à l’Insalan 9, ainsi qu’un top 2 à la NANTARENA 14.2 sous 

un mix cette fois ci, et le dernier résultat en date un top 5/6 élite 

à la première édition de l’Ultimate Arena #1, avec mes 

coéquipiers actuel, ce qui donne forcément envie de continuer le 

travail que nous fournissons en ce moment, et même de 

redoubler d’efforts pour pouvoir atteindre nos objectifs, qui sont 

de faire un maximum de compétitions offline, et de se faire une 

place solide dans le Subtop français.  
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Ensuite, il y a Erasus, c’est l’awp principal de l’équipe. Il fait un excellent travail avec son fusil, et quand il 

est vraiment sur un bon jour, peu de joueurs peuvent le stopper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter-Strike Source:                                   

Opale Arena 2k10              

Spirit-Lan #9: Top 7/8 Amateur (4Saisons) 

Counter-Strike: Global Offensive:                     

 Opale Arena 2k13: Top 2 Amateur                  

Lanex #18 Vakarm (coverage Vakarm)                  

Ultimate Arena #1: Top 5/6 Elite (FQM3HOOK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Pierre-Alexandre DEBARGE alias Erasus, 

22ans, apprenti dans la maintenance industriel, spécialité 

monteur/soudeur. Grace à Game one il y a plusieurs années qui 

diffusait des matchs d'1.6 je pouvais regarder des teams tel que 

aAa, D4 etc jouer, ce qui m'a donné envie d'acheter ce jeu (j'ai 

acheté Counter-Strike Source et non 1.6). Cela fait pratiquement 7 

ans que j'y joue, avec toujours plus de motivations. A mon actif 

j'ai 5 Lans, 4 en tant que joueur, 1 en tant que videomaker + 

coverage pour Vakarm.net. La dernière en date étant l'Ultimate 

Arena #1 finie sur un top 5/6 en tombant dans une poule avec 

Subliminal (second de Lan que nous avons battu) et SEGPA (fini 

1er la Lan). Sur Css je suis passé par la structure Love's u line up 

whiteyes, et l'équipe 4Saisons. Sur Csgo, ce sont les structures 

Azilum et 7Wolves qui m'ont accueilli. Mon rôle principal dans le 

jeu est Awper, rassemblant plus de 1700heures sur CSGO et 3400 

sur CSS. 
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Viens après qd, c’est l’ouvreur principal de l’équipe. Il doit rusher et faire les kills d’ouvertures qui feront 

la différence sur le round. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter-Strike: Global Offensive:                           

 Buykeylan: Top 3 Amateur (IAMSUPER)               

 WafLan: Top 2 (ParisKing)                                 

WafLan#2: Top 7/8 (SWAG)                                 

Ultimate Arena #1: Top 5/6 Elite (FQM3HOOK)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m'appelle Laruel"qd"Thomas, j'ai 22 ans et j'habite 

sur Paris. Je joue aux FPS depuis que j'ai 13 ans, en commençant 

dans les cybercafés à jouer à 1.6 avec mes amis. Je suis ensuite 

passé sur CZ puis sur source. Mi-source j'ai décidé de jouer un 

peu plus compétitivement. Après une pause de 2 ans j'ai repris 

sur CS: GO. J'ai énormément joué en MM puis j'ai cramé L'ESEA. 

Petit à petit j'ai développé mon niveau et j'ai commencé à Mix. 

En septembre j'ai rejoint PLAY5 où là j'ai pu prendre gout à jouer 

compétitivement à cs: go en équipe. Fin Novembre j'ai rejoint 

l'équipe l'AM SUPER, j'ai beaucoup pracc avec eux et pu 

accrocher de bonnes équipes ou en battre. Après une Lan pour 

confirmer notre niveau (buykeylan) nous avons split. J’ai donc 

repris l'ESEA à "temps plein". J'ai fait la 1ère édition de la 

WAFLAN en mix où je finis top 2 Avec Paris King. Peu de temps 

après j'ai rejoint ZLATAN avec qui j'ai fait la quasi-totalité des 

qualifications EPS nous sommes passés proches de la 

qualification. J'ai ensuite fait la seconde édition de la WAFLAN#2 

en mix nous avons fait top 7/8. Après plusieurs recherches début 

décembre j'ai rejoint FQM3HOOK début-mi-janvier nous avons 

intégré notre dernier joueur et avons commencé à travailler. 

Nous avons décidé de faire une Lan FUN afin de se rencontrer. 

Avec très peu de préparation nous accrochons le Top5/6. 

Actuellement nous travaillons afin de faire la Gamer Assembly et 

de continuer sur notre lancer. 
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Et enfin, iXalT, le dernier arrivé. Il a un rôle très polyvalent, c’est lui qui va soit ouvrir un site bombe, soit 

couvrir une zone. Il est très calme et d’une grande aide en match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter-Strike: Global Offensive:                      

 Gamers Assembly 2K14: Top1 Amateur 

(Epic5)                                                               

Virtual lan 12: Top 5/6 Elite                               

Virtual lan 13: top 7/8 Elite (Astralys)                

Ultimate Arena #1: Top 5/6 Elite (FQM3HOOK)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Alexandre «` iXalT » ANDRIS, âgé de 20 

ans, je réside en Basse-Normandie, sur Caen, titulaire du 

permis B. J’ai débuté Counter-Strike sur sa version 1.6 en 2008. 

A cette époque je n’étais pas tourné vers la compétition mais 

uniquement sur le casual. Passé ensuite sur Counter-Strike 

condition zéro puis sur la version Global Offensive dès la béta, 

c’est sur cette version que je m’intéresse réellement à la 

compétition. Très motivé, je trouve rapidement une équipe 

avec qui j’ai pu prendre de l’expérience online. Je m’investis 

beaucoup dans le jeu, notamment grâce au visionnage de 

démo / stream des équipes du top. Ma première sortie en Lan 

a eu lieu lors de la Gamers Assembly 2014 avec l’équipe Epic5. 

Depuis j’essaie d’enchaîner le maximum de Lan possible afin 

d’engranger de l’expérience. Mon sérieux et ma motivation 

m’ont permis d’intégrer l’équipe FQM3HOOK. Etant une 

personne travailleuse par nature, j’aime passer du temps à 

trouver de nouvelles stratégies pour notre jeu. 
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Nos objectifs pour la Saison 2015 : 
Nous comptons tout au long de l’année, participer à un maximum de tournois Online, que ça soit 

ESL, ESEA pour la prochaine saison, ou encore FaceIT. Bien entendu, l’objectif Lan est toujours 

d’actualité. Nous avons déjà établie un calendrier de Lan que nous souhaiterions faire, à savoir : 

- La Gamers Assembly. 

- La DreamHack Tours. 

- La Cap’Arena cet été. 

- Une prochaine édition de l’Ultimate Arena. 

 

Bien sûr, il s’agit que d’un calendrier provisoire, nous espérons pouvoir rajouter des évènements à cette 

liste. Nous sommes tous très motivés à travailler le plus possible pour que l’équipe gravisse des échelons.  

 

 

 

Ce que nous pouvons vous apporter : 
 Notre équipe pourra vous permettre d’avoir une bonne visibilité sur notre jeu. En effet, nous 

jouons du Dimanche au Jeudi soir inclus de 20h45 à 00h00, et quelques fois le weekend. Nous sommes 

toujours les plus fair-play possible et respectueux envers nos adversaires. En étant présent sur plusieurs 

plateformes de jeu, nous essayerons toujours de vous représenter le plus sérieusement possible. Poke 

ayant une bonne connexion internet, il pourra faire des sessions de Streams de temps en temps, que ça 

soit en Lan, ou chez lui. Et enfin, Erasus étant MovieMaker chez Vakarm.Net, il pourra faire des vidéos 

aux couleurs de votre structure si le besoin se fait sentir. 
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Nos attentes : 
 Dans un 1er temps, nous aimerions un contact avec les dirigeants de la structure quotidien, voir 

qu’ils s’intéressent à notre travail. Avoir une aide tel qu’un manager pour nous inscrire à divers tournois, 

venir avec nous en Lan éventuellement, être en sommes, notre 6ème joueur, serait aussi d’une grande 

aide. Ensuite, pour travailler dans de bonnes conditions, il nous faut les bons outils, à savoir un serveur 

de jeu, un serveur vocal au minimum. Et enfin, pour pouvoir représenter au mieux la structure sur les 

évènements Offline, une aide pour les déplacements en Lan sera grandement appréciée. Il ne faut pas se 

leurrer, tout ceci ne se fera pas du jour au lendemain, en revanche, ce sont nos attentes à plus ou moins 

court terme.  

 

 

 

Les moyens de contacts : 
Vous pouvez contacter le Capitaine de l’équipe par : 

- Steam Amis : http://steamcommunity.com/profiles/76561198010880370/ 

- Mail : delage.quentin@gmail.com 

 

 

En espérant avoir de vos nouvelles rapidement, 

Cordialement, 

L’équipe FQM3HOOK. 
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