
Le line-up qui vous est présentée était autrefois connu sous unKnights, une équipe extrêmement unie 
capable de réaliser des performances exceptionnelles illustrant tout le prestige de votre organisation. 
Malgré des conditions difficiles et défavorable d'entrainement lié à la structure qui nous encadrait, 
notre équipe de par sa synergie et l'implication total de chacun dans le projet a sue maximiser son 
évolution de façon croissante dans différents tournois online et offline, comme les performances 
suivantes le résume : 

 

Lan Gamers Assembly :  

Lan Breaking Lan :  

Go4Overwatch (PC) Europe Cup : #9 

Overwatch (PC)  6on6 Amazon Gaming Series Cup Europe : #7 

Go4Overwatch (PC) France Finale – Juin 2016 by AOC Gaming : #6 

Overwatch (PC) Open Ladder 6on6 Europe – June 2016 : #5 

Go4Overwatch (PC) Europe Cup : #5 

Go4Overwatch (PC) France Cup by AOC Gaming :   

Go4Overwatch (PC) France Cup by AOC Gaming :  

Gosugamers Overwatch Weekly Europe :  #5-8 

MadWatch :  

SuperStar League Europe KickOff :  

Imperial Overload :  

Lenovo Overwatch Summer Championship :  

Over9k :  

    Over9k :  

 

Nos performances nous ont permis d'apparaître dans quelques vidéos montrant le potentiel de cha-
cun et l'image que nous pouvons apporter à notre future organisation. 
 

 

 

 

 



Les joueurs suivant sont les meilleurs éléments dans leur rôles respectifs que l 'équipe a besoin 

dans tous les aspects « In Game » et en dehors du jeu. 

 

 

Hallay joue comme un support flexible et est un joueur avec un état d’esprit très 
critique. Combiné avec son point de vue à distance, il permet de comprendre 
comment chacun de nous joue et répondre à toutes les situations et donc la façon 
d'améliorer notre teamplay. 
 
 
 

 
 
 
Draxen est un joueur très talentueux en prenant le rôle d'un Carry Dps. Capable 
de clutch dans les moments les plus difficile, son style agressif est le créateur 
d’ouvertures poussant toujours l'équipe à la victoire. 
 
 
 
 
 

 
 
Ounga est la solution idéale en tant que Tank, vrai guerrier sur le 
champ de bataille, il sait se placer pour protéger toute son équipe et pousser 
l'équipe ennemie entière. En dehors du jeu, il apporte une grande stabilité à 
l'équipe par son calme et sa sérénité, aucun doute, son attention est absolue. 
 
 
 

 
 
 
 
Veteranjr, étant le deuxième Carry Dps, est aussi un passionné de la théorie 
crafting, en prenant tout son temps pour analyser tout les Replays ou VODS qu'il 
peut trouver. Il est essentiel dans la construction de toute les démarches 
stratégiques et sait comment optimiser l'impact de ses coéquipiers. 
 
 
 

 
 
 
La régularité de bzjthw comme le dernier dps est un atout nécessaire à chaque 
match.Il a une puissance de feu que vous pouvez toujours compter sur et de 
l'autre côté, c’est un Jeune joueur très passionné qui ne demande que 
l'occasion de briller. 
 
 
 
 

 
 
 
Kall, étant le principal soutien, il est un joueur énergique qui apporte 
beaucoup de vie pour l'humeur de l'équipe. Il est un exemple des efforts 
permanents fait tous les jours, c’est une motivation sérieuse pour ses 
coéquipiers. 

 
 



Volontaire de faire tout sacrifice et efforts nécessaires, tout ce que nous 

demandons c'est de satisfaire notre soif de victoire sous votre bannière. 

Afin de devenir l'une des meilleurs, si c'est n'est la meilleure équipe de la 

scène, il nous semble nécessaire de pouvoir concentré toute notre énergie sur 

le jeu, sans distraction tel qu'un job ou des études ; 

Le temps est les outils que vous pourriez nous procurez sont les ingrédients 

manquant à l'équipe pour devenir une menace indéniable et une force 

implacable dans le monde compétitif d'Overwatch. 

La professionnalisation de la line-up est un énorme pas en avant que nous 

tenons exclusivement à faire avec vous. 

Au vu du niveau que nous avons su atteindre en jouant sur le peu d'heures 

qu'ils nous étaient disponibles à cause de nos métiers et études respectives, 

encore une fois, cela nous rend très confiant des résultats que nous sommes 

capables de réaliser en ayant une concentration totale sur le jeu tel notre 

métier, ce qui inclue un revenu mensuel afin d'être délaissé des obligations 

financières nous détournant du jeu ainsi que le support de vous représenter 

fièrement à chaque évènement. 

 

Cordialement, 

 

Notre line up 


