
Compte rendu 1er mois de l'équipe CSGO 

Ca fais maintenant 1 mois que notre équipe a signé chez neVroze. 

Voici un petit doss sur l'avancé de la préparation de la line up: 

 

Pracc: Tous les soirs, l'équipe ce réunit sur leur TS (fourni 

gratuitement par Engine jusqu'à la GA) afin de se préparer pour la 

Gamers Assembly. Je ne suis pas constamment avec eux afin de les 

laisser bosser mais j'ai tout de même noté quelques résultats très 

prometteuse !! 

 

(A la signature du contrat, la line up pulvérise du subtop Allemand ) 

http://www.vakarm.net/scoreboard/team/Playing-Ducks/946 

http://www.vakarm.net/scoreboard/team/Playing-Ducks/946


 

( Belle victoire contre une bonne équipe EU ) 

http://www.vakarm.net/scoreboard/team/Eternity-Gaming/871/matchs 

Compétions Onlines: L'équipe a aussi participé à 2 tournois ONLINE majeur 

lors de ce mois. Un tournois FaceIT (impossible de récupérer l'arbre) ou nous 

nous sommes fait éliminer par ESC (Equipe subtop allemand). 

PS: 2 semaines plus tard, nous rejouons ESC en pracc ou nous avons gagnée 

20/10 ! 

J'en conclue que l'équipe travail trés bien avec l'aide de Shaman et Evy. 

http://www.vakarm.net/scoreboard/team/Eternity-Gaming/871/matchs


 

On participe également aux ESL Open League Spring 2016 ou nous sommes 
dans le groupe N. Résultat qui  peut pas être meilleurs, puisque nous sommes 

1er avec 7 victoires en 7 matchs

 

Nous avons aussi participer aux Razer Rising Stars European League 

(http://www.vakarm.net/news/read/Rising-Stars-Europe-La-poule/7538) ou 

nous avons fais une très belle prestation ! 

Après 3 victoires net et sans bavure, l'équipe joue contre Team Orbit ( Subtop 

EU ! ). Nous avons fait une très bonne performance en perdant seulement 

21/16 seulement ! 

On s'attendait pas à un résultat aussi sérré entre les 2 équipes. 

http://www.vakarm.net/news/read/Rising-Stars-Europe-La-poule/7538


 

https://arena.razerzone.com/matches/lobby/10096 

Pour dire que cette équipe est très forte, la team Orbit s'est qualifié dans les 16 

meilleurs équipes du tournois: 

 

http://www.vakarm.net/news/read/Rising-Stars-Europe-La-poule/7538 

Les entrainements : Quand on regarde les stats des joueurs sur le nombres 

d'heures jouée etc. On peut voir que les joueurs dans sont ensemble CRAME le 

jeu depuis leurs signatures chez neVroze. 

- Jok : 62.8 h les 15 derniers jours 

- xerus : 118.6 h les 15 derniers jours 

- Brandon : 78.0 h les 15 derniers jours 

https://arena.razerzone.com/matches/lobby/10096
http://www.vakarm.net/news/read/Rising-Stars-Europe-La-poule/7538


- Chris : 93.0 h les 15 derniers jours 

- KV : 62.6 h les 15 derniers jours 

Conclusions : L'équipe travail très bien, sur différentes map. Nous pouvons 

constater une évolution positive lors de ce 1er moi, grâces aux pracc d'une 

bonne intensité contre de bonne équipe européenne. Les compétitions ONLINE 

sont très encourageantes ou nous sommes fais éliminé à chaque fois contre du 

subtop eu.  

Cette équipe peut très bien nous représenté à la Gamers Assembly. Nous 

pouvons faire une très belle performance lors de cette évènement. 

 


