
eVoN_ 

Possédant TeamSpeak 
Non, malheureusement 

PETITE PRÉSENTATION IRL 
Pour commencer, je m'appelle Bryan, j'ai 18ans, je suis actuellement en 1er Année de BTS SIO (Services 
Informatiques aux Organisations) option SISR (Solutions d'Infrastructures, Systèmes et Réseaux) donc, je 
possède une réelle passion pour l'informatique ainsi que les jeux vidéo, possédant également des 
connaissances en langage informatique non négligeable. Je joue à Minecraft depuis mon plus jeune âge sur 
de nombreux serveurs. Dans la vie de tous les jours, je suis une personne plutôt disponible, car mon cursus 
est totalement constitué de cours en salle informatique donc des possibilités de me connecter un peu à 
n'importe quel moment sur n'importe quel serveur et donc de pouvoir exercer mes fonctions très 
régulièrement. Je possède plusieurs moyens de me faire contacter ( Skype, Ts3, eMail, Discord, Twitter). Mon 
Skype est KrariXx et mon adresse e-mail est BryanCorreia42@outlook.com (si cela vous intéresseriez de me 
contacter). 

HARRY POTTER ET VOUS 
Harry Potter et moi .. hum .. une grande histoire avec laquelle j'ai grandi. Sincèrement je pense connaitre 
Harry Potter à peu prés à 70 % soit 7/10 car il y beaucoup trop de petites choses à retenir et tout dépends 
du point de vue où l'on se place. Alors non je n'ai pas lu tous les livres, j'ai commencé Harry Potter hélas 
beaucoup trop jeune en film et à cet âge là je ne m'intéressai pas au livre, un livre d'autant de pages ça peut 
faire peur quand on est si jeune mais je me suis lancé cet objectif pour 2017 car il n'est jamais trop tard. 
Alors oui contrairement aux livres, j'ai eu l'occasion de voir tous les films et encore à ce jour cela m'arrive de 
les regarder, ça fait du bien. L'un des livres que j'ai lu et que j'ai le plus accroché çà été Harry Potter et la 
Coupe De Feu de même pour le film d'ailleurs c'est vraiment l'un de mes moments préférés de la saga. Mon 
personnage préféré est actuellement Albus Dumbledore, je trouve le personnage à la fois mystérieux et 
tellement charismatique ! J'adore ! Mais le personnage que je déteste le plus c'est vraiment Peter Pettigrow, 
durant ma jeune enfance ce personnage m'avais fait peur et j'ai gardé une mauvaise image de lui.  

QUELQUES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Pourquoi rejoindre le Staff ? Bah tout d’abords car le projet est très intéressant, comme dit précédemment, 
j’ai eu la chance de grandir avec Harry Potter alors c’est comme un rêve un d’enfant. Apres, voilà je cherche à 
agrandir mon niveau d’action au niveau des serveurs j’ai eu la chance de faire partie du staff de FunCraft 
durant la V1 et maintenant d’Olympia et je ne me lasse pas de la Modération et de l’assistance au joueur. 
Alors oui comme je viens de le dire je suis actuellement modérateurs chez Olympia et j’ai peu être 
modérateur chez FunCraft quand ils étaient au alentours des 7000 connectés. Non  étant donné que je ne 
suis pas hyper vieux du serveur et que je joue seul donc des fois pas trop l’envie de venir seul mais à quoi 
bon ! Mais je pense que c’est une chose que je vais essayer de rectifier durant la phase de traitement de la 
candidature. Passons à mes disponibilités, je suis quelqu’un de très disponible assez souvent car à tout 
moment de la journée je peut me connecter si il y a un problème ou qu’on a besoin d’aide hormis tout cela 
je suis connecter le soir de 18 heures à minuit en semaine et de 13 heures à minuit le Week-End. 

QUELQUES IDÉES D’AMÉLIORATION DES COURS RP 
Je n’ai pas vraiment d’idées pour les améliorer. Je ne souhaite pas dire de bêtises.

CA N D I DAT U R E  H E L P E U R

mailto:BryanCorreia42@outlook.com

