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Présentation de la structure

Evolution GamerZ est une association qui existe officiellement depuis le 2 Mai
2013 mais qui est présente dans le monde de l’eSport depuis fin 2010. Bien
que nous soyons jeunes en terme d’années d’existence, nous mettons un
point d’honneur sur la stabilité, la bonne ambiance mais également le soutien
que nous apportons à nos joueurs.

Evolution GamerZ fonctionne avec un esprit de fraternité et de solidarité :
nous ne convainquons pas les joueurs de jouer chez nous pour de l'argent,
mais pour l'ambiance familiale et agréable qui y règnent ! Et c'est une recette
qui fonctionne car les joueurs s'accordent tous sur cette ambiance spéciale
dans le monde du sport électronique, ce qui rend Evolution GamerZ unique
par sa méthode de fonctionnement et par son staff toujours à l'écoute des
joueurs et de leurs besoins.
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Membre du Bureau

 Ludovic BUTEAU (Président)

 Alexandre BOUADROUNE (Secrétaire)

 Maylis VILANOVA (Trésorière)
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Statut juridique
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Depuis le 2 Mai 2013, sous le nom Evolution GamerZ, est constituée une
association à but non lucratif.

Elle a pour but :

 De réunir des joueurs de jeux vidéo au sein d’une même communauté

 De participer à des compétitions de jeux vidéo en ligne et hors ligne

 D’organiser ou de participer à l’organisation de compétitions de jeux 
vidéo en ligne et hors ligne

 De faire évoluer le sport électronique en France

Pourquoi une association ? Tout simplement parce que le statut juridique 
d’association est un pas de plus vers la reconnaissance du sport 
électronique aux yeux du public. Nous voulons accroître notre crédibilité 
face à nos partenaires et sponsors potentiels, leur prouver l’engagement 
et le sérieux dont nous faisons preuve. C’est une empreinte de confiance.
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Le monde du jeu vidéo en France
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L’histoire du jeu vidéo en France remonte aux années 80 : ces vingt dernières années ont particulièrement vu l’industrie et ses pratiques de
consommation évoluer.
Aujourd’hui 2ème industrie culturelle en France derrière le livre, le jeu vidéo s’est peu à peu démocratisé entrant dans tous les foyers français.
À l’aube des années 2000, seuls 20% de la population française se déclaraient joueurs, avec une forte proportion d’hommes âgés en moyenne de 21 ans.
15 ans après, et cela se vérifie depuis quelques années, un français sur deux déclare désormais jouer aux jeux vidéo, avec une parité quasi parfaite, et
une moyenne d’âge ayant très largement dépassé les 30 ans.
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Les sociétés qui s’investissent dans l’eSport
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L’e-sport désigne la pratique des jeux vidéos en compétition. Si cette activité ne demande pas d’effort physique, elle répond aux mêmes mécanismes que le sport de haut niveau :
équipes, entraînements, compétitions, arbitres… et sponsors ! Ce qui permet à des joueurs d’en faire leur activité professionnelle. Selon Nicolas Cerrato de Gamoloco (qui a pour
mission de devenir le Médiamétrie de l’e-sport), un joueur professionnel français percevrait en moyenne 3 500 euros par mois. Un montant qui peut atteindre des montants quasi
footballistiques à l’international.

L’audience de l’e-sport est majoritairement composée d’hommes de 13 à 35 ans. Une cible exigeante, réputée difficile à atteindre. Des marques ont rapidement saisi l’opportunité
que l’e-sport représente en terme d’investissements marketing.

Un sport tel que le football n’aurait jamais atteint ses sommets
économiques sans retransmission TV. Sans surprise, l’e-sport a
aussi son BeIN Sports : Twitch.

Twitch a récemment défrayé la chronique économique.
Racheté près d’un milliard de dollars par Amazon après avoir
été approché par Google, le leader du streaming participatif de
l’e-sport suscite un intérêt croissant chez les annonceurs.

À noter que des matchs d’e-sport sont diffusés sur des chaines
de télévision nationales depuis le début des années 2000 en
Corée du Sud, LE pays de l’e-sport.

Non content de sponsoriser l’e-sport depuis ses 
débuts, Intel est allé encore plus loin avec les Intel 
Extreme Masters : un tournoi regroupant à la fois les 
jeux League of Legends et StarCraft II, pour un 
trophée reconnu comme l’un des plus prestigieux au 
monde.

Des marques créent déjà leurs propres équipes
dans différents sports. Ainsi Macif et Banque
Populaire ont participé au dernier Vendée Globes,
Cofidis au Tour de France, Red Bull possède une
écurie de F1… Quant à Samsung, la marque sud-
coréenne a monté sa propre équipe e-sport !

L’investissement que représente un sponsoring,
mis en rapport avec une visibilité sans cesse
croissante, donne un coût par cible extrêmement
intéressant par rapport à des investissements en
communication plus classiques (comme de la
publicité dans des magazines).
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Nos objectifs

Notre objectif principal est de consolider notre pôle eSport en améliorant
la qualité de notre soutien envers les joueurs et cela ne peut se faire sans
l’aide extérieure des sponsors. Nous souhaiterions à termes pouvoir
fournir aux joueurs du matériel de qualité et un soutien financier lors des
déplacements dans les évènements français et étrangers.
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Recruter une équipe de rédacteurs afin de faire vivre notre site internet et
partager notre passion du Jeu Vidéo à tous les visiteurs. Ainsi, nous
pourrons y retrouver différents articles tels que des patchnotes, des avis
sur le matériel et les jeux récents, ….

Relancer et professionnaliser notre WebTV afin de générer une source de
revenus bien que ce modèle économique ne soit plus le même que par le
passé. Nous voulons proposer différents types de contenu que ce soit des
émissions traitant de l’actualité ou des nouveaux jeux, de la
retransmission de compétitions importantes, de la diffusion de certains
matchs et entraînements de nos équipes, ….
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Nos équipes

Evolution GamerZ | Dossier de sponsoring

Nicolas « Nykho » Sturla
Johnny « J0hnnyy » Chiuchiolo
Vincenzo « Toddo » Todisco
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Julien « eGz Jadows » Mitrovic
Martial « eGz Mandanda » Avrillas
François « eGz Mitrovic » De Napuka 
Alexandre « eGz AleX » Longuépée
Florent « eGz Teezy » Sorzano
Benoit « Galactic Alaba » Lambert 
Matthieu  « eGz ILaw » Vernique
Louis « eGz BRKxSilva » Selhany
Sami « eGz Samson » Idali

Nous sommes présents sur les plateformes PC et XBOX.
Nous évoluons sur les jeux suivants :

 Shootmania
 Counter-Strike : Global Offensive
 FIFA 15
 Call of Duty : Advanced Warfare

Dylan « REVVYY » Reymond
Davy « Mathhh » Catteuuw
Nicolas « PANDOR » Raes
Anthony « Draag » Lion
Axel « axL » Thelliez



Nos résultats (1/2)
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TOP 6 Quick´N´Dirty #3

TOP 8 Release Cup Series #1

TOP 1 Release Cup Series #2

TOP 1 Release Cup Series #3

TOP 1 Release Cup Series #4

TOP 1 Release Cup Series #7

TOP 2 Core Damage - First Stage #1

TOP 1 HP 6on6 Opening Cup

TOP 1 Quick'N'Dirty #2 B-Flag only

TOP 7 Quick´N´Dirty #4

TOP 1 Amateur GAlloween 2013

TOP 16 Pro Gamers Assembly 2014

TOP 16  Pro Gamers Assembly 2015 (2 équipes
envoyées)

TOP 5 CPLAY Premier Series Shootmania Saison 2

TOP 7 CPLAY Premier Series Shootmania Saison 2

TOP 1 GoFr4LoL 5on5 - Cup #410

TOP 1 Exia LAN 2014

TOP 6 Y-nov LoL Cup 2014

TOP 8 Pro Gamers Assembly 2015

TOP 12 Pro DreamHack France 2015

TOP 1 Exia LAN 2015
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Nos résultats (2/2)
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TOP 6 Pro Gamers Assembly 2015

TOP 3 Squad Obliteration Qualifier ESL One #1 France 

TOP 3 Squad Obliteration Qualifier ESL One #2 France 

TOP 3 Squad Obliteration Qualifier ESL One Finals 
France

Offline:
#3 ESL One Spring 2015 2500 €

TOP 3 EuroCup Test Conquest #1

Offline:
#2 Dreamhack Tours 3500 €

TOP 1 Amateur Gamers Assembly 2015

TOP 2 Season 17 powered by Tt eSPORTS
(Division 3A)
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TOP 1 Division 4 FIFACOM

TOP 1 Division 3 FIFACOM

TOP 1 FVPA Ligue Free B 



Représenter votre société (1/2)

Evolution GamerZ est là pour soutenir ses équipes mais aussi ses sponsors dans un échange mutuel. Sous forme de contrat reconductible, nous
pourrons officialiser notre collaboration durant toute une saison et plus. Nous serons en quelques sorte un « ambassadeur de la marque » durant
tous nos déplacements en France et à l’étranger mais aussi sur internet avec notre site web et notre WebTV. Nous médiatiserons votre marque au
maximum.

Le site internet Evolution GamerZ a la particularité d’être simple, facile et rapide d’accès, ce qui rend la visite agréable pour nos visiteurs. Nous
avons également une partie WebTV avec affichage de la programmation des émissions. Nous mettrons en valeur votre marque sur notre page
principale et y partageront vos actualités et publicités. Une partie du site vous sera consacrée afin de vous présenter et afficher les liens vers vos
réseaux sociaux et votre site internet. Divers emplacements publicitaires vous seront attribués.

Nous nous appuyons également sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). Ils nous permettent de partager toutes les informations concernant
les sponsors et l’association à un plus grand public et de façon plus dynamique.
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Représenter votre société (2/2)

 Le nom de votre société sera attaché au pseudo des joueurs (Exemple : eGz Arkyos *
NAME).

 Une annonce/news provenant de votre société sera affichée au moins 1 fois par
semaine (sur les réseaux sociaux et le site internet) afin de toucher le plus de cibles
potentielles pour vos produits.

 Votre logo sera présent sur les maillots officiels de la saison en cours. En fonction du
type de sponsoring, différents emplacements seront possibles.

 Nous pourrons vous transmettre nos avis sur vos produits et partager vos promotions
sur notre site internet. Selon le type de produit, nous pourrons faire des tests en live
avec votre accord afin de partager nos avis et donner l’envie d’acheter.

 Des tournois pourront être organisés en votre nom et vous serez ainsi mis en avant
tout au long de l’évènement. Vous pourrez également participer en proposant des
lots matériels, du cashprize, des bons de réduction,…. Ce genre d’évènement permet
de toucher un grand nombre de personnes.

 Votre logo pourra être présent sur tous nos supports vidéos (introductions,
interviews,…) ainsi que sur différents emplacements de notre site internet. Des
publicités (vidéos et images) pourront également être diffusées.
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Possibilités

Main 
Sponsor 

+1000€ / an

Sponsor          
-1000€ / an

Partenaire

Nom de la société 
attachée au 
pseudo des 

joueurs

1 annonce/news 
partagée au 

minimum une fois 
par semaine 

Logos sur les 
maillots

Avis et partage des 
promotions des 

produits

Organisation de 
tournois en votre 

nom

Présence de votre 
logo au sein de nos 

supports vidéos

Diffusion de 
publicités (vidéos 

et images)

Promotion de vos 
produits durant les 

évènements



Contact

Merci d’avoir lu notre dossier !

 Président de l’association

Ludovic BUTEAU
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Mail : contact@clan-egz.net
Téléphone : 06 28 38 80 09
Skype : ludovic.buteau

13


