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C’est en 2006 que la team SDL voit le jour grâce à SoniK et son père 
Philippe, créée à la base pour le jeu Rainbows Six Vegas, elle se tourne 
rapidement vers le domaine de la simulation automobile sur Xbox et 
ne tarde pas à prendre une position majeure dans cette discipline.

…

Décoration SDL dans Project CARS

Aujourd’hui, nous sommes présents sur Project cars, avec Sonik, 
membre WMD qui a participé au développement du jeu et actuelle-
ment à la première place provisoire du championnat du monde 
Hot-lap, ainsi que 3 autres de nos pilotes présents dans le top 10 de 
ce championnat ; objectif : remporter cette couronne Mondiale.



Hakki Junior et SoniK

Présents à la Gamescom 2015, 2 de nos pilotes, SoniK et Rossi, se 
sont qualifiés et ont participés à l’évènement phare du stand Logi-
tech où 5 pilotes s’affrontaient, Sonik y a décroché la 3ème place 
devant Rossi. Lors d’une course d’exhibition, Sonik s’est emparé de la 
victoire devant le joueur professionnel Red Bull Hakki junior.

…





A partir de 2008, La Team est présente sur Nascar 09, puis Racepro, 
elle se dirige ensuite vers F1 2010, où Sonik remporte notamment le 
championnat de France de F1, vient ensuite Forza Motorsport 3, où la 
SDL organise son championnat « Clio cup », un des premiers 
évènements de ce genre organisée par une Team, qui attirera pas 
moins de 500 joueurs, et qui remporta également un fort succès sur 
Forza Motorsport 4.

Forza Motorsport étant devenu la référence de simulation Automo-
bile sur Xbox, La team se concentre sur cet opus, et ajoute à son 

palmarès le titre de vice-championne de France Forza 4, et 
elle rééditera sa performance sur Forza Motorsport 5 avec sa 2ème 

place au général.
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C’est un projet que nous souhaitons développer sur le long terme, 
avec l’aide de partenaires, que nous saurons mettre en avant grâce à 
une communication lors d’évènements comme la Paris Games Week, 
Gamescom…  Avec des tenues personnalisées, ou encore sur les ré-
seaux sociaux, notre site internet, lors de retransmissions vidéo, ou 
encore avec nos communiqués de presse.
Seuls, ce projet est impossible, et nous ferons tout notre possible, 
que ce soit derrière un volant, ou sur les devants d’une scène, pour 
promouvoir et mettre en avant votre marque et ainsi évoluer dans le 
monde de l’E-sport et faire prendre une nouvelle dimension à la Simu-
lation Automobile.

A la rentrée 2015, nous prendrons un nouveau tournant avec la sortie 
de Forza motorsport 6 bien ancrés dans la Sim-Racing, nous sommes 
désireux de franchir, et de faire franchir un cap a cette discipline trop 
peu méconnue du grand public, et qui a sa place dans le monde de 
l’E-sport.
GGrâce à nos pilotes virtuels et leurs expériences réelles dans le 
monde de la course, notamment 2 titres de champion de France de 
Karting pour nos 2 pilotes Sonik et Rotax, ainsi que des essais réali-
sés en Clio cup et en monoplace, nous pourrons également communi-
quer, faire connaitre l’E-sport au sein d’évènement réels de Sport Au-
tomobile


