
  ONCE AGAINST 

 DOSSIER SPONSORING 

MARS 2017 



/SOMMAIRE 

Présentation Générale de la Structure____________3 

Qu’est-ce que l’E-Sport?_____________________4 

Présentation de nos joueurs___________________5 

Contribution ____________________________6 

Nos besoins ____________________________7 

Nos objectifs  ___________________________8 

Contact  ______________________________9 



PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Nous sommes Once Against. Une structure E-Sportive sous statut associatif loi 1901. 
Fondée fin 2016, Once Against est une organisation récente, dynamique et ambitieuse. 

Créée par des passionnés, elle a pour vocation son développement au sein de jeux 
compétitifs populaires avec comme aspiration le développement et la démocratisation 
du sport électronique sur le territoire Français et à l’International. 

Aujourd’hui, Once Against est en passe de devenir un acteur majeur européen de la 
scène sportive électronique. 

Notre ascension au sein de cette scène e-sportive internationale est possible grâce à 
nos équipes compétitives remarquables qui possèdent un niveau de jeu exceptionnel.

DEVELOPPEMENT D’EQUIPES E-SPORT:
Repérage, sélection et recrutements de profils adéquats.
Création et mise en place d'équipes e-sportive de haut niveau.
Organisation et gestion d'activités liées aux équipes: déplacements, tournois et interviews. 
Suivi, coaching et management des équipes existantes.

DES PROFILS DIFFÉRENTS:
Gestion des carrières et de l'image des différents joueurs.
Gestion des relations  externes avec les différents acteurs: partenaires et presse. 
Gestion des relations internes avec les différents acteurs: coachs, managers et joueurs.

CONFÉRENCES:
Mise en place de conférences et animations spécifiques en relation avec l'esport. 
Conférences à thèmes spécifiques.
Conseils stratégiques pour les acteurs souhaitant communiquer/investir dans l'esport.

COMMUNICATION:
Conception d'opérations commerciales créatives et originales.
Production de placements de produits, posts sponsorisés et jeux concours. 
Commercialisation et monétisation des audiences.

4 POINTS ESSENTIELS



QU'EST CE QUE L'ESPORT ?

L’E-Sport, appelé Sport Electronique en français est en perpétuel développement, de 
ce fait, il est essentiel de préciser que c’est un domaine d’avenir dans lequel les 

investisseurs se multiplient chaque jour et investissent toujours plus. 

Voici quelques statistiques notables de l’année 2016 (source : paypal et superdata). 



En France, en 2016, on constate que 1.4 millions de spectateurs uniques se sont 
connectés pour en regarder la diffusion. On estime également à 2 millions le 

nombre de spectateurs pour cette année 2017 et quasiment 3 millions pour l’année 
suivante. 

 Qui regarde ces diffusions ? 

Toujours selon cette même étude, on peut remarquer que la tranche d’âge des plus ciblés 
par ce phénomène est celle des 25-34 ans suivie de près par celle des 18-24 ans. 
Un public exigeant, réputé difficile à atteindre dans de nombreux domaines mais 

désormais accessible par le biais du sport électronique. 

L’E-Sport a, comme les chiffres le prouvent, fait ses preuves. 

Qu'en sera t'il demain ?



NOTRE ÉQUIPE PHARE (CS:GO)

CORENTIN "COCO" BEAUCHAMP

RESEAUX SOCIAUX

          twitter.com/coco2strong 

PALMARES & RÉSULTATS

Corentin BEAUCHAMP, de son pseudo "COCO" est un joueur 
talentueux de la scène Counter Strike française.
COCO est un joueur montant et, comme ces co-équipiers, il ne cesse de 
progresser dans son domaine de prédilection, la compétition à haut 
niveau. Il à précédemment joué pour: Asus ROG,  Dizlown, Redzone.

PRÉSENTATION RAPIDE



DIMITRI "DIM2K" LARUE

RESEAUX SOCIAUX

          t         twitter.com/dim2k_official 

PALMARES & RÉSULTATS

Dimitri LARUE, de son pseudo "dim2k" est un joueur expérimenté de la 
scène Counter Strike française. Il a plus de 13 ans d'expérience.
dim2k est un joueur confirmé qui à fait ses preuves au cours des 
dernières années. C'est un joueur respecté et reconnu. Il a été élu 7ème 
meilleur joueur de la décennie (2000/2009) et à joué précédemment 
pour: aAa, goodgame et armaTeam.

PRÉSENTATION RAPIDE



JULIEN "MAYERS" RIVIERE

RESEAUX SOCIAUX

          twitter.com/mayers49

PALMARES & RÉSULTATS

Julien RIVIERE, de son pseudo "Mayers" est un joueur confirmé de la 
scène Counter Strike française.
Coéquipier de dim2k depuis les premières heures, ce binôme à évolué à 
travers le temps et les époques. Mayers à été reconnu comme le 
meilleur joueur français de 2001 à 2004. Il a précédemment évolué chez: 
Dimension4, goodgame et NoName.

PRÉSENTATION RAPIDE



MICHEL "MSHZ" NGUYEN

RESEAUX SOCIAUX

          twitter.com/mshz

PALMARES & RÉSULTATS

Michel NGUYEN, de son pseudo "Mshz" est un joueur 
remarquable de la scène Counter Strike française.
Son expérience accumulée depuis des années fait de lui un joueur 
exceptionnel.
Il a précédemment joué pour: Evokate, aAa, Warmaker et 3DMAX.

PRÉSENTATION RAPIDE



ISAAC "ZAC2K" ELBAZ

RESEAUX SOCIAUX

          twitter.com/zac2k_ 

PALMARES & RÉSULTATS

Isaac ELBAZ, de son pseudo "zac2k" est un joueur montant de la scène 
Counter Strike française.
Zac2k est un jeune espoir qui à récemment fait ses premières preuves 
au sein de la scène. C'est le plus jeune joueur de l'équipe et un élément 
indispensable au fonctionnement de celle-ci. Il a précédemment joué 
pour: Clan Mystik et Team E2G.

PRÉSENTATION RAPIDE



Il est pour nous naturel et essentiel de vous offrir ces contreparties à hauteur de votre contribution. 
Tout d’abord, sachez que nous rencontrons systématiquement nos partenaires dans le but d’entreprendre un 
projet commun unique.  
Les besoins peuvent varier selon les différents choix de nos partenaires et c’est pour cette raison que nous 
ciblons nos intérêts communs dès notre premier rendez-vous vocal. 

Vous êtes tout autant responsables que nous dans la réussite de cette structure et nous nous devons de 
vous offrir le meilleur.  
Choisir Once Against c’est choisir un niveau dit de « haut standing ». 
Comme vous le savez probablement la compétition à haut niveau entraîne une visibilité hors du commun 
pour nos sponsors.  

Nous sommes engagés dans des ligues en ligne tel que CEVO MAIN, qui présentent des dizaines de milliers 
de joueurs et spectateurs réguliers. 

Les matchs de ces ligues sont très souvent largement diffusés en ligne et ce devant des milliers de 
spectateurs ce qui fournit une excellente visibilité pour notre équipe et surtout pour nos sponsors qui sont 
toujours clairement et très visiblement affichés. 
Notre équipement d’équipe se portera aux couleurs de nos sponsors. 
Nous prévoyons sur notre équipement d’équipe (t-shirt, sweats, ..) de la place pour afficher en premier nos 
financeurs et partenaires. 
Notre équipement vous offre une parfaite visibilité pour tous nos déplacements quel qu’il soit, et ce dans 
n’importe quel pays du globe. 

Vous avez également le droit à une publicité permanente sur notre site internet, nos réseaux sociaux et celui 
de nos joueurs. Nos joueurs sont une source de visibilité pour vous et ce, à tout moment de leur vie qu’elle 
soit personnelle ou professionnelle. 

Il est également possible que nos joueurs soient enclin à diffuser leurs parties de jeu via la plateforme de 
direct « Twitch », systématiquement, votre publicité est assurée. 

Nos joueurs sont responsables de la représentation de votre marque et de toutes vos opérations 
sponsorisées dans tous leurs agissements et déplacements. 

CONTRIBUTION



Nous attendons des sponsors et partenaires à la hauteur de notre offre. 

Toute contribution quelle qu’elle soit est pour nous source de négociation; bien que, nous privilégions et 
étudions en priorité les contributions financières et matérielles. 

Vous êtes alors en droit de vous poser les questions suivantes

Comment OnceAgainst utilise les contributions de ses partenaires ? 

OnceAgainst est une structure associative sous loi 1901 et ne bénéficie d’aucun apport financier/ matériel 
autre que ses sponsors et partenaires; c’est pour cette raison que nous vous sollicitons aujourd’hui. 

Nos dépenses sont toujours liées à nos activités. 

OnceAgainst est actuellement responsable de tous les frais liés à ses joueurs. 
Nos dépenses principales sont très souvent liées aux évènements auxquels nous assistons. 

L’association se charge de nombreuses dépenses comme : le déplacement des joueurs, l’hébergement, le 
coût des évènements ainsi que les divers abonnements aux ligues en ligne liés à leurs activités. 

Notre principal souhait pour cette année est d’aménager des locaux qui permettraient à nos joueurs d’évoluer 
dans un cadre stable et contrôlé en vue de préparer d’importants évènements nationaux et internationaux. 

Pourquoi choisir notre équipe ? 

Notre équipe occupe actuellement une place importante sur la scène e-sportive française. 

Nos joueurs sont déterminés et motivés à aller de l’avant grâce à votre aide. Ils s’entrainent toute la semaine, 
cinq jours sur sept, du lundi au vendredi et de midi à minuit. 

Ils sont également disposés à jouer le week-end lors d’évènements spéciaux tels que des tournois en ligne/ 
hors ligne, et sinon, sur simple demande. 

Ils nous font déjà confiance

NOS BESOINS



Notre objectif principal pour cette année 2017 est le développement de notre équipe et de nos activités 
sur Counter Strike Global Offensive. 
Nous nous focalisons et portons une attention particulière à cette équipe qui possède un fort potentiel 
d’évolution et en laquelle nous croyons. 

Quelques grands tournois nationaux et internationaux sont d’ores et déjà programmés. 

Notre évolution en ligne au sein de différentes ligues est pour nous également une priorité. 

Voici quelques exemples d’évènements hors ligne de ce début d’année 2017 que nous considérons 
comme prioritaires sur notre calendrier : Epsilan 14 (France), Gamers Assembly (France), DreamHack 
Tours (France), LANexperience (France), GeekDays (France) et VirtualLan (France). 

Voici quelques exemples d’évènements en ligne de ce début d’année 2017 que nous 
considérons comme prioritaires sur notre calendrier : CEVO Main, Underdogs, ESL CNF. 

NOS OBJECTIFS



BAUVEZ Antoine
Président / Head of Communication
celege@onceagainst.com

BEHEYDT Kevin
Co-Président / Head of Direction
naporag@onceagainst.com

BAUVEZ Nicolas
Trésorier / Head of Management
thediemond@onceagainst.com

NOUS CONTACTER

VOS INTERLOCUTEURS
Pour toute proposition, question, suggestion 

contact@onceagainst.com

CONTACT GÉNÉRAL

NOS RESEAUX SOCIAUX

 www.twitter.com/OnceAgainstCS 

www.twitch.tv/OnceAgainst

www.OnceAgainst.com

BAUVEZ Antoine, le Président.

ILS PARLENT DE NOUS
Vakarm.net: http://www.vakarm.net/breve/read/La-bande-de-dim2k-chez-Once-Against/1173
Flickshot.fr: https://flickshot.fr/flash/dim2k-mayers-co-chez-once-against/344

  https://flickshot.fr/flash/epsilan-14-la-preview/351
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