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L'esport, un sport     ?

L’eSport, ou sport électronique, est une autre façon de pratiquer le jeu vidéo qui 
consiste à mettre en avant une élite de joueurs. Des compétitions existent à 

travers le monde afin de confronter les meilleures équipes de joueurs qui batailleront 
sur des plateformes et jeux différents. Les compétitions aujourd’hui se déroulent 
de deux manières : les regroupements de joueurs, appelés LAN-parties, et les

compétitions sur Internet. A savoir que tous ces événements sont retransmis en 
direct grâce à des outils tels que Youtube ou encore Twich et que certaines compétitions

attirent un nombre de spectateurs supérieur à une compétition de natation .

De plus, selon la loi « Loi pour une République numérique » qui a étais adopté le 28
septembre 2016, officialise légalement les compétition esport ainsi que d'assurer le statut

professionnel pour certain joueur.

Nous pouvons aussi constater le fait d'avoir de plus en plus de spectateurs durant de
nombreuses compétitions national et international ainsi qu'une progression de médiatisation

et d’augmentation de gain donner par les sponsors.

( Photo de la « Gamers Assembly », lan française organisé chaque pendant le week-end de
pâques et rassemblant plus de 2000 joueurs sur différents jeux pc et console, et plus de

20000 visiteurs sur les 4 jours )



L’esport en quelque chiffres

     4 500 000 : Le nombres de personnes intéresser par 
                        l'esport en France en 2016
 
   20 000 000 : Le nombres d'heures de programme 
                        esport regardé en 2016
    
 696 000 000 : Chiffre d'affaires de l'esport ( en dollars US )
  
   21 616 807 :  Chiffre d'affaires de l'esport en France ( en euro )

   24 687 919 : Record de récompenses pour un tournoi esport,  
                        L'international 2017 sur Dota 2 ( en dollars US )

( Photo de la « Dreamhack Atlanta 2017 » )



Présentation de L'équipe

Nous sommes une équipe compétitive sur le jeu « Counter-Strike:Global
Offensive », qui est un jeu ou les joueurs sont divisés en deux équipes, les

terroristes et les antiterroristes.

Les terroristes doivent poser une bombe et la faire exploser ou bien éliminer la
totalité des antiterroristes. Les antiterroristes doivent, eux, empêcher les terroristes
de poser la bombe durant le temps de la manche, la désamorcer si elle parvient à

être posée ou éliminer tous les terroristes. 

Chaque partie est jouée en plusieurs manches. Le nombre de manche est variable
selon le mode joué. En Compétitif, il s'agit de 30 manches, l'équipe gagnant 16

manches l'emporte, mais le match se termine par une égalité (15-15) si aucune des
deux équipes n'a atteint 16 à la fin de la 30e manche.

À noter que lors des compétitions officielles, il est courant (mais pas systématique)
d'utiliser les prolongations pour déterminer un vainqueur en cas de 15-15. Il s'agit
dans ce cas d'une nouvelle série de 6 manches, sur la même carte, le premier à

gagner 4 manches remporte le match. Le processus est répété autant de fois que
nécessaire en cas de nouvelle égalité. Les équipes changent de camp (les

antiterroristes deviennent terroristes et vice-versa) à chaque moitié de partie et à
chaque moitié de prolongation le cas échéant. Cela se produit donc à la fin de

la 15e manche, ainsi qu'à la fin de la 3e manche de chaque prolongation.

Nous jouons en équipe depuis 2 mois et environ 30h par semaine ( entraînement
de 20h a 00h du dimanche au jeudi+établissement de stratégie le dimanche après-
midi de 13 a 19h+tournoi occasionnellement le vendredi, samedi ou dimanche ) et

entre 15 et 30 heures individuellement ( travail solo, élaboration des stratégies,
visionnage d'autre match ainsi que de nos match... )

Nous avons déjà comme objectif la ligue ESEA open France qui commence fin
janvier et qui regroupe une trentaine d'équipe sous forme de classement, ainsi que

la lan « Orléans Game Show 3 » ou il y aura 32 équipes et dans la quelle nous
« espérons finir dans les 4 premiers. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_(jeu_vid%C3%A9o)


Présentation des Joueurs

 Kevin « HeyButcher » MERGEN, 19 ans,  Lausanne
 ( suisse ), leader in game, 5000h de jeu, 4 lan.

 Le mot du joueur : « Je me considéré comme un joueur qui  
 aime le jeu propre et bien construit ; tout le coté intellectuel
 du jeu m'a toujours intéresser et c'est pour cela que ça fait
 maintenant 5 ans que j'y joue. Je fais tout ce qui est en mon 
 pouvoir pour que l'équipe s'améliore et j'établis également
 les stratégies a intégrer dans notre jeu. »

 Yohan « TSoAB » CORBE LLI, 21 ans, Conflans-Sainte-Honorine ( Yvelines ), 
extremité, 4000h de jeu, 1 lan.

Le mot du joueur : « J'ai débuté sur CS:GO il y a 3 ans et n'ai pas cessé d'y jouer 
depuis.Je souhaite évoluer sur Counter-Strike à un niveau compétitif et est 
déterminé à progresser le plus loin possible, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle 
j'ai démarré le projet de cette équipe en effectuant les recrutements des joueurs qui
la composent actuellement.
Je joue le rôle d’extrémité car j'ai une bonne analyse des mouvements adverses, 
atout qui m'est utile pour jouer à ce poste. »

 
 Alexandre « ApX » LE ROUX, 18 ans, Meaux ( Île-de-    
 France ), Entry fragger, 3500h de jeu.
 Le mot du joueur : « Je suis née avec le jeu Counter-Strike 
 j'ai pris goût tout de suite et cela fait maintenant depuis mes
 quatre ans que je joue a ce jeu, je travaille a fond pour
 compléter mon rôle d'entry fragger pour que l'équipe   
 subsiste. »
 
 



 Kylian « Ky0x » QUESNEL, 15 ans, Chartres ( Eure-et-  
 Loire ), AWP,   
 3000h de jeu »
 Le mot du joueur : « Jeune joueur awper sur Counter-Strike,
 j'ai commencé sur CS:1.6, à l'age de mes cinq ans, j'ai  
 continué  à jouer sur Counter-Strike:Source quelques            
 années plus tard, où j'ai commencé à jouer à l'AWP. Suite à  
 cela j'ai étais  sur CS-GO ou je me suis intéresser à l'Esport, 
 je suis rentré dans plusieurs équipes jusqu’à celle-ci. Je 
 m’entraîne chaque jours afin de compléter mon rôle d'awper pour évoluer avec 
 mon équipe. »

 Julien « JuldecK » DECAUX, 18 ans, Rouen ( Haute-
 Normandie ), extrémité, 3000h  de jeu.

 Le mot du joueur : « Pour moi Counter-Strike c'est plus qu'un
 jeu, c'est une passion que j'exerce durement depuis
 maintenant 3 ans, toujours déterminé à devenir meilleur et  
 aller loin, très loin »

 

 Quentin « -K-alypso » TELLIER, 17 ans, Tremblay-en-France ( Ile-de-France ), 
coach, 3500h de jeu



Les attentes de l'équipe 

envers la structure

Nous attendons de la part de la structure     :
 

◦ Un encadrement extérieur sur qui on peut compter.
◦ Une visibilité de l'équipe et de ses résultats sur votre site internet ainsi que 

sur vos réseaux sociaux.
◦ Le financement d'un serveur Counter-Strike et d'un serveur vocal 

Teamspeak 3 ( 25€ par mois ).
◦ Un participation au financement des lan ( prix d'entré de la lan, transport, 

hôtel ).
◦ Le financement de l'abonnement ESEA pour tout les joueurs ( environ 50€ 

par mois ).
◦ Éventuellement un endroit pour Oostkamp, c'est a dire un endroit ou on 

puisse venir s’entraîner sur une semaine.



Les obligations pour l'équipe

Nous nous engageons a     :

• Respecter les idées et les contraintes du la structure.
• Signer le contrat qui nous sera fourni.
• Donner un bonne image de la structure.
• Ne pas utiliser de logiciel tierce.
• Nous entraîner pour faire du résultats.
• Afficher la structure et les sponsors sur nos profil steam ainsi que sur les 

réseaux sociaux
• Porter les couleurs de la structures en lan et sur nos stream ( maillot, sweat, 

casquette...) ( fournis par vos soin )



Remerciements

Toute l'équipe vous remercie d'avoir pris le temps de nous exprimer.
Nous espérons rapidement travailler avec vous, en attendant je vous pris Madame,

Monsieur d’agréer nos salutations les plus distinguées.

Pour nous contacter veuillez nous adresser un email a : mergen67@hotmail.fr


