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le mois de septembre pointe son nez, nous avons pas mal de chose à faire. notamment consolider nos 
différentes line up sur R6S, reprise de l’entrainement pour les différentes line up . il est prévu 
d’organiser un tournoi en  PLAY OFF  pour trouver nos deux nouvelles line up . Reprise pour le 
département R6 donc de la BFT CUP . Septembre sera aussi l'occasion de la reprise de la BFT CUP .

DEPARTEMENT R6 
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quoi de neuf ... 



DEPARTEMENT R6 

    On va reprendre les fondamentaux je de-
mande a l’ensemble des managers de prendre en 
compte les différents changements et en vu d’ap-
porter une véritable expertise dans les stratégies 
mise en place, de revenir aux fondamentaux 

travail individuel : exercice de shoot et déplace-
ment . travail coordonnées collectif sur les diffé-

rentes maps . mise en place de nouvelles straté-
gies avec l’emploi de nouveaux agents. 

je souhaite dans un premier temps bonne chance 
à toutes les line up pour cette nouvelle saison qui 
débute. 

DATE CLES DE SEPTEMBRE 

1. PATCH  : 6 septembre 2017
2. play off ; dans la première 

quinzaine de septembre 

3. BFT CUP = fin du mois 

Figure 1.1  Les nouvelles map esport: travail travail et travail ... sont la clé ! 

Nouveau patch nouvelle donne
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Nouvelle saison , et pas mal de chose a réguler pour cette nouvelle saison - refonte des lines up 
Championnat de France Amateur XBOX . Ce mois de septembre sera pour votre département 
l’occasion d’une remise a niveau pour optimiser l’ensemble des différentes lines up ce sera l’occasion 
pour moi de discuter de l’avenir de ce département avec l’ensemble des joueurs.

DEPARTEMENT OVERWATCH 
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quoi de neuf ... 



DEPARTEMENT OVERWATCH  

Nous allons mettre le paquet ce ce mois de sep-
tembre pour faire décoller ce département. l’en-
semble de l'énergie de la structure va être investi 
dans ce sens . 

Dans les prochaines semaines attendez vous a un 
changement dans votre facon de travailler nous 
allons ensemble repenser le modèle et nous as-

treindre a une régularité dans vos entrainements 
et vos compétitions . 

IN BFT WE TRUST ! 

DATE CLES DE SEPTEMBRE 

1- restructuration 
2- ouverture du recrutement 
3-mise ne place d’un boot 
camp overwatch et d’un 
entrainement structuré . 

A terme : plusieurs line up 
seront compétitives avec a leur 
tête un manager . 
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