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I – Introduction

Présentation de l'eSport 

Il y a toujours eu des formes de compétitions liées au jeu vidéo. Que ce soit au meilleur score dans les 
jeux d'arcade, à qui arrive premier dans les jeux de course, ou qui reste debout dans les jeux de combats, 
nombreuses sont les occasions de s'affronter en amis, que ce soit sur des bornes d'arcades, sur consoles, 
ou sur PC.

Certains jeux sont néanmoins plus orientés compétition que d'autres : Counter-Strike, Quake, League of
Legends, Starcraft 2... Ces titres sont qualifiés de jeux eSports (pour Electronic Sports, c'est à dire sports
électroniques  en  français).  En  plus  des  amateurs  qui  fraggent  leurs  amis  en  toute  convivialité,  les
progamers,  payés  pour  jouer,  s'entrainent  sans  relâche  pour  devenir  les  meilleurs.  Le  skill  gap  (ou
différence de niveau de jeu) entre le novice et l'accompli fait toute la différence : ces jeux ne laissent pas
suffisamment une part trop importante à la chance qui permettrait à un débutant de battre un joueur
expérimenté.

Ces  produits  labelisés  eSport  sont  exposés  dans  des  centaines  de  tournois  à  travers  le  monde.
Championships, leagues, cups, showmatches et autres invitational accueillent des foules enthousiastes
qui encouragent leurs chouchous des équipes pros. Cette relation éclaire le côté sport de l'eSport, car tout
comme n'importe quel fan de foot irait en stade voir son équipe favorite jouer, n'importe quel fan eSport
irait regarder son idole se battre pour devenir le meilleur.

Et tout comme les sports « traditionnels », une foule de métier professionnels se sont développés autour
de l'eSport. Métiers de l'audiovisuel, coachs, sponsors, événementiel : c'est tout un modèle économique
qui  se  développe.  L'aspect  le  plus  apparent  est  sans  conteste  l’apparition  des  professionnels  qui
commentent les parties en direct.  Ils  analysent les mouvements de chacun des joueurs, les stratégies
choisies, et surtout ils chroniquent l'histoire qui s'inscrit devant leurs yeux. Car chaque tournoi est aussi
accompagné de ses récits épiques : comment le favori s'est fait battre par le presque amateur, comment la
meilleure  équipe  a  réussi  à  vaincre  les  hordes  de  progamers  asiatiques  hyperspécialisés  et  hyper-
entraînés.

Pour  autant  que  l'on  apprécie  les  titres  eSports  en  vogue,  il  est  plus  difficile  qu'on  ne  le  croit  de
comprendre ce qui définit un titre vidéo-ludique comme étant apte au sport de compétition. De saisir la
subtile  nuance qui  définit  que League of Legends est bien un jeu eSport,  tandis  que Tetris  n'en est
résolument pas un.



II - La formation de l’équipe

L’équipe s’est formée sur la base d’un groupe d’amis jouant ensemble depuis 
plusieurs années. Le choix d'avoir formé un groupe amical est important pour notre 
communication, notre ambiance et la relation entre les différents joueurs. Tout  ces éléments sont 
nécessaire dans une équipe qui recherche la stabilité et une évolution croissante. Nous 
connaissons chaque personne et nous savons ce que chacun d'entre nous peut apporter dans le jeu
ou dans le groupe en lui même.  

Nous avons toujours réussi à proposer un niveau plus que correct avec cette base de joueurs. 
Evoluant chez LeetGamerz et plus récemment InFamouS,  notre passion pour l’e-sport et notre 
envie de percer dedans nous a donné la motivation de se reformer et de prouver a toute le monde 
que le « subtop » mérite bel et bien sa place parmi les grands .

Après les résultats de l'équipe sur ces différents tournois en France, nous avons décidé de se 
remettre en question pour nous permettre de gravir un échelon et d'atteindre nos objectifs 
communs.  Nous avons donc pris la  décision d’ajouter 2 personnes dans l’équipe qui sont des 
éléments aussi important que les joueurs, ils vont pouvoir apporté chacun à leurs manière un 
soutien global.

La première personne que nous avons choisis de prendre est : v1NzZz dans le rôle de Coach.

Ancien leader de l'équipe, il nous permet de faire comprendre les erreurs personnelles et 
communes. Il nous épaule dans les moments important et il se sert de sa vision de jeu d'un 
point de vue extérieur pour contribuer à son apport In-Game.

La deuxième recrue qui nous permettrait d'avancer est : Spr1NT dans le rôle de Manager. 

Quand nous avions rejoins les rangs d'InFamouS, il était chargé de s'occuper de notre 
section. Après avoir crée des liens et passés plusieurs mois passés avec lui, nous lui avons 
donc proposée de rejoindre le cœur de l'équipe. Cette décision nous permet actuellement 
de se focaliser sur le jeu en lui même puisqu'il s'occupe du côté administratif et obligatoire.



III – Présentation des joueurs

Pseudo : Wiizard 
Nom : Bardelli 
Prénom : David 
Age : 24 ans 
Localisation : France 
Rôle : Riffle 

Anciennes équipes : LeetGamerZ-InFamouS 

Palmares LAN
 
Pos. Tournois Nom d'équipe et composition

Top 3 AnjouGame 12 HAvA - evy, VKLL, GEOO, LoveGun, Wiizard

Top 3 lanostress-krazycup TORTUE NINJA - sleix, laco, Lambert, GEOO, 
Wiizard

Top 3 PXL 37 RedSky - evy, AUNN, chouca, GEOO, Wiizard

Top 1 SLE 13 HAvA - evy, VKLL, piim's, GEOO, Wiizard

Top 4 Cap Arena 2 E2G - chouca, m1StOU, XTQZZZ, Lambert, Wiizard

Top X DH Valencia 2013  Team Mistral.E2G - mistou, GEOO, XTQZZZ, 
Lambert, Wiizard)

Top 5 LanEx 17 LeetGamerZ - skillz, phaM, Lambert, v1NzZz, 
Wiizard 

Top 1 lanostress 7 TAB - BaaL, 1nva, Lambert, GEOO, Wiizard

Top 2 Insalan 9 LeetGamerZ - Faris, mistou, Lambert, GEOO, 
Wiizard

Top 2 lanostress 8 TAB - BaaL, JAYBEE, Lambert, GEOO, Wiizard

Top 7 Gamers Assembly 
2014 

LeetGamerZ - BaaL, mistou, Lambert, GEOO, 
Wiizard

Top 7 PXL 40 d4tPl4Y3rS - maleK, dav1d, SplqT, GEOO, Wiizard

Top 1 SLE 14 hAvA - JAYBEE, SplqT, Lambert, GEOO, Wiizard 

Top 3 LanEx 19 InFamouS eSport - v1NzZz, diamantik, skillz, GEOO,
Wiizard



Pseudo : Skillz
Nom : Dudognon 
Prénom : François
Age : 23 ans 
Localisation : France 
Rôle : Sniper 

Anciennes équipes : LeetGamerZ-InFamouS 

Palmares LAN
 
Pos. Tournois Nom d'équipe et composition

Top 7 Insalan 8 Victory - Mathend,Tib,Chester,Apozz,skillz

Top 5 LanEX 17 LeetGamerZ - v1NzZz,Wiizard, Lambert,phaM,skillz 

Top 1 Nantarena 14.1 INTERMATES - Mathend, GrizZ, Set, phaM,skillz

Top 3 LanEX 19 InFamouS eSport - v1NzZz, diamantik, skillz, GEOO,
Wiizard



Pseudo : Diamantik
Nom : Cherrier
Prénom : Alexandre
Age : 21 ans 
Localisation : France 
Rôle : Riffle

Anciennes équipes : Gamoniac-InFamouS 

Palmares LAN
 
Pos. Tournois Nom d'équipe et composition

Top 4 Insalan 9 Gamoniac – Sunny, N1F, puure, dieseL, DiamantiK

Top 3 LanEX 19 InFamouS eSport - v1NzZz, diamantik, skillz, GEOO,
Wiizard



Pseudo : N0k
Nom : Lermanou
Prénom : Mickael
Age : 22 ans 
Localisation : France 
Rôle : Riffle

Anciennes équipes : Evokate-InFamouS 

Palmares LAN
 
Pos. Tournois Nom d'équipe et composition

Top 6 Lanostress 7 Evokate –  SDW, Mqxxx, Jokkk, Remakz,N0k

Top 4 Lanostress 3 CVP – Miaou, kragga,intensity,phaM,N0k

Top X Gamer Assembly Sylense - Caracal, Dingo, Chops, SDW,N0k 



Pseudo : phaM
Nom : Goisnard
Prénom : Lény
Age : 20 ans 
Localisation : France 
Rôle : Riffle 

Anciennes équipes : LeetgamerZ-WarMaker 

Palmares LAN
 
Pos. Tournois Nom d'équipe et composition

Top10 EPS X SyndromeOC –  Helkern, DrZ, LordZz, Sf, 
quakO,phaM,Eternal

Top 4 Azerty Party 14 Ferox-eS – Intensity, Kragga, Eny, Floorfilla,phaM

Top 5 Pxl 31 L3SB4R3B4R3DUCH40S - 
trolol,kyoz,s1n,jordann,phaM

Top 4 Lanostress 6 33COUPS – Miaou, kragga,intensity,phaM,N0k

Top 1 Pxl 35 WarMaker -  Nok,Adrenalis,Wizzard, GEOO,phaM

Top 4 CNG-LAN Burning – Mike, D4vid, AmOo, Raised, phaM

Top 1 Nantarena 14.1 INTERMATES - Mathend, GrizZ, Set, phaM,skillz

Top 5 LanEX LeetGamerZ - v1NzZz,Wiizard, Lambert,phaM,skillz 

Top 7 Pxl 37 Evermore – iSRR, Saphir, Mouai, SbrenZ, phaM

Top 2 Lanostress 2 Elone.G – kragga,noja,wunj0,Laco,phaM

Top 2 Lanostress 3 CVP – kragga, Intensity, phaM, Miaou, N0k



Pseudo : Spr1nt
Nom : Mazzanti
Prénom : Guillaume
Age : 18 ans 
Localisation : France 
Rôle : Manager

Anciennes équipes : WarMaker-InFamouS 

Palmares LAN
 
Pos. Tournois Nom d'équipe et composition

Top 5 AnjouGame 12 WipeOut - Riko,SplqT,PolaKk,HIGHTOM,beatz

Top 2 Lemonstick 4 SASSUS - Spr1NT,Morlan,freaM,NoFire and eKO

Top X Pxl 41 AllStaff - Spr1NT,Next,Neoskai,Amu and Neanks

Top 2 Lemonstick 6 EASYLINE (Spr1NT,Morlan,Kappy,SNK,ZeD 

Top X Pxl 43 EASYLINE - Spr1NT,Kappy,Morlan,Samitsky,NoFire



Pseudo : v1NzZ
Nom : Provost
Prénom : Vincent
Age : 23 ans 
Localisation : France 
Rôle : Coach

Anciennes équipes : LeetgamerZ-InFamouS 

Palmares LAN
 
Pos. Tournois Nom d'équipe et composition

Top 1 Pxl 30 SakGe – v1NzZz, Lambert, Wiizard, Sf, Lovegun

Top 1 NeXen 2010

Top 1 Epsilan

Top 2 Cap Arena

Top 2 Formulan

Top 3 Maxlan 2008

Top 3 LanEX19 InFamouS eSport - v1NzZz, diamantik, skillz, GEOO,
Wiizard



IV - Nos objectifs 

        Les objectifs sont multiples mais tous sont atteignable, nous restons sur une vision réaliste de 
ceux-ci après avoir effectuer différentes sorties en France et par nos résultats présent sur Internet 
dans les différentes ligues que nous concourrons.  Ci-dessous vous trouverez le détail de nos 
intentions sur l'ensemble de la saison. 

A court terme, 

La lanEX 19 où nous souhaitons atteindre la 2ème place du podium. C'est une phase 
importante en ce début de saison, nous souhaitons faire mieux que l’an passé où notre 
équipes c'est arrêté sur la dernière marche du podium. 

La Gamers Assembly qui reste l’événement national pour toutes les équipes française qui 
ne sont pas ou peu présent sur la scène internationale. Une étape incontournable si nous 
souhaitons prouver notre niveau et notre présence sur la scène Française. 

La Dreamhack Tours est bel est bien dans nos plans également, puisque seul cet événement
peux nous offrir la possibilité d'affronter les meilleures équipes mondial. Pour parvenir à 
ce défi, nous serons obliger de réussir le tournoi de qualificatif qui contiendra la majorité 
des équipes françaises.

  A long terme, 

Gravir l'étape national est l'objectif principal pour l'ensemble du groupe, cela nous 
permettrait d'affronter des équipes d'un niveau supérieur et d'essayer de nous faire une 
place parmi les équipes Européennes qui sont chacune à la conquête d'une place sur la 
scène mondiale. 

Participer à un maximum de tournoi est primordial pour l'équipe si nous souhaitons 
développer notre jeu et l'améliorer constamment. Mais cela à un coût assez important sur 
l'ensemble de l'année, et les dates ne sont toujours pas adaptés à nos planning. C'est ainsi 
que nous souhaitons se fidéliser à votre structure/association qui aurait les capacités de 
nous soutenir sur le long terme. Une collaboration qui pourrait nous offrir à chacun de 
nous une possibilité d'évolué dans chacun de nos projets.  



V - Nos attentes 

 Nous recherchons une collaboration avec votre structure qui serait capable d’accueillir une 
équipe de notre envergure. Nous sommes concrètement à la recherche d'une professionnalisation 
que d'une simple adhésion avec vous. Nous savons qu'avoir un groupe de joueur vous 
représentant a un coût sur le plan financier, temporel ou humain. C'est pour cela que vous 
trouverez ci-dessous la liste de nos attentes au sein de votre structure afin de mieux comprendre 
ce que nous recherchons chez vous : 

– Avoir une communication importante entre notre équipe et vous.

Une relation interne entre les joueurs et ceux qui les encadrent est un élément majeur 
pour l'ambiance générale, la stabilité et le développement.

– Nous souhaitons être encadré, suivi, écouté et soutenu par l'ensemble de votre
groupe.

Un travail commun entre les joueurs et les membres de votre groupe est nécessaire car 
nous partageons une vision identique sur l'ensemble de nos objectif. Avoir votre 
présence lors différentes étapes importante de l'équipe est primordial pour notre 
relation. 

– Un soutien financier est important pour le développement de l'équipe.

Le point financier est un élément important mal-grès qu'il soit un sujet sensible. Mais 
c'est aussi un accord indispensable avant de commencer à établir une relation. Une 
aide pécuniaire entreprend beaucoup d'engagement en vers vous et notre équipe. 



VI – Pourquoi nous choisir ?

Avoir le soutien d'une structure française est important pour nous, mais nous sommes également 
la représentation et l'image que les gens portent d'elle. Si nous vous proposons de choisir notre 
équipe plutôt qu'une autre, c'est qu'elle possède plusieurs points positif que d'autres équipes non 
pas obligatoirement. 

Nos récents résultats sur internet     :

 Les différentes compétitions sont bientôt proche et nos résultats sont encourageants pour 
la suite et nous motive pour notre première sortie en LAN. Celle-ci se déroulera le week 
end du 23 Octobre à Assevant lors de la Lanex 19. 

Une expérience commune qui à payer par le passé : 

Plusieurs LAN à nos actifs avec un même noyau qui dure depuis 2années prouve une 
stabilité réel de nos membres au sein de cette équipe. Les résultat également approchant en
moyenne d'un TOP 3/5 sur les événements Français. 

Une communication avantageuse :

Nous pouvons vous apportez une visibilité conséquentes à vous et vos partenaires. Nous 
possédons plusieurs outils qui peuvent vous promouvoir. Nous assurerons une 
comportement irréprochable sur les différents tournois que nous participerons. Nous 
porterons vos maillots lors des LAN que nous effectuerons. Nous afficherons vos sponsors 
et partenaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Steam, Etc..). Nous 
participerons à l'ensemble des promotions à effectuer, la majorité d'entre nous utilise le 
streaming comme outil de développement.

Un projet structuré :

Des objectifs bien précis sont les éléments important d'une réussite, notre investissement 
n'est pas négligeable si nous souhaitons réaliser nos projets. La relation entre les joueurs 
continue d'évoluer avec le temps et la stabilité n'est pas un point à oublier. Notre niveau est
en constante croissance ainsi que la symbiose commune dans le jeu d'équipe.  



VII – Conclusion

Nous sommes reconnaissant du dur travail que vous exercez, promouvoir l’e-sport en France 
n’est pas chose facile et demande beaucoup d’investissement.

Soyez également reconnaissant du notre, de notre envie, notre motivation et notre 
implication pour l’e-sport et grâce à vous , nous pourrons enfin atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés.

VII – Contacts

E-mail : csgospr1ntcontact@gmail.com
Steam : antomaz
Skype : spr1nt06


