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INTRODUCTION 
 

Cher Monsieur, 

Je souhaite vous faire parvenir notre structure: iSlayinG.eSport. 

Connaissant  votre  engagement  auprès  des  jeunes  dynamiques,  je  vous  saurais  gré  de  bien 
vouloir attacher un intérêt particulier à ma demande  d'affiliation qui, j’ en suis sûre, saura
vous satisfaire pleinement. 

Nous  proposons  en  effet  un  panel  de  prestations  modulables  en  sus  de  notre  contenu  de 
premier ordre, telles que : « Scrims, Showmatchs, ODC, LAN», « ETC », qui sont en adéquation 
avec votre politique de communication actuelle. 

 

Je suis bien entendu à votre entière disposition pour fixer un rendez-vous au cours duquel nous 
pourrions appréhender ensemble l’intérêt d’une telle affiliation. 
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PRESENTATION 
 

La  iSlayinG.eSport,  créée  en  2012  par  T.Hipeau  et  A.Zacchéo  est  maintenant  devenue 
une structure abritant de jeunes équipes dans l'espoir dans les développer en les poussant sur 
le  devant  de  la  scène.  L’équipe  évolue  sur  de  nombreuses  plateformes  comme  sur  PC,  Xbox 
One, Xbox 360, PS3 et PS4.  

Dans le but de se faire un nom dans le monde de l'eSport. Grâce à certains partenaires, 
dont bKGrips Gamiz FR Gamegearbe PlanetHoster et ESPRY DRINK eSportStaff , de nouveaux 
projets sont au rendez-vous : faire du top LAN et officialiser la structure en passant sous loi 1901. 

Évoluant principalement sur les jeux comme Call of Duty: Black Ops III, CS GO ainsi que le 
célèbre  FIFA  16,  la  structure  à  maintenant  atteint  une  certaine  notoriété  sur  les  réseaux 
sociaux, mais aussi lors des tournois offlines et onlines… 

Actuellement, la structure est à la recherche de nouveaux rosters sur quelques consoles 
mais  surtout  sur  la  Zone  PC  qui  est  notre  objectif  principal  dans  le  but  d’un  développement 
certain. 
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LE STAFF 
 

 

La structure compte à présent cinq personnes qui s’occupent avec passion et 
professionnalisme de la structure. Une présentation s’impose... 

Thomas Hipeau 
 Fondateur 
 Directeur marketing 
 Trésorier 

Hugo Brg 
 
 

Head-Manager 

P Jules  Vice président
Community Manager 

Julien  Jo (COD)
Théo Truvelot (LoL) 

 Recruteurs 

Valentin Rakitine (Médias)
Théo Truvelot (LoL)
Julien Jo (COD)

 Responsables

  Webmaster 

  Gérant événementiel 

  Graphistes  

 

Nous  cherchons  encore  actuellement  certaines  personnes  pour  compléter  les  places 
libres dans le staff.  

Julien Bogat
Geoffrey Bardoz 

Stéphane Guillemand
Florian Thomas
Loann Vidal

Thomas Hipeau 



Xbox One
 COD Black Ops 3 → Équipe SunShine 
 
FIFA 16 → Joueurs 

PS4 
 COD Black Ops 3 → Équipe Bankai
 FIFA 16 → Joueurs  

PC  LoL → Équipe iSlayinG_LoL 
CS GO → Équipe iSlayinG_LoL

 

TEAMS PRO
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Nous l’avons annoncé précédemment, nous sommes présents sur une multitude de plateformes et 
de jeux, ce qui permet à notre notoriété et visibilité de s'accroître de jour en jour. C’est pourquoi 
nous allons vous exposer toutes nos équipes, celles qui nous représentent sur chaque jeu respectif. 
En passant par les jeux le plus diffusés au monde, League Of Legends et CS GO puis par les jeux 
présents sur console Call of Duty: Black Ops III, FIFA 16

Vous pouvez également tout connaître sur nos joueurs par le biais de notre site web et de 
l’adresse http://www.islaying.fr/teams-pro.
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AVANTAGES 
 

Chez nous, il existe deux types d’affiliations, le partenariat ou le sponsoring. Vous trouverez ci-
contre tous les détails. 

 

Partenariat Sponsoring 

Un partenariat est une simple affiliation visant 
une pub mutuelle avec un “échange” de produit. 

Un sponsoring est une pub ou autre de notre part 
contre un budget ou du matériel alloué à la 
structure. 

 

Dans les deux cas nous pouvons offrir à votre entreprise un très large panel de prestations 
modulables : 

 Publicité sur les réseaux sociaux comme YouTube (850 abonnés) sur Twitter (+1900 abonnés). 
 

 Le logo de votre entreprise sur les vidéos, overlays ainsi que vos liens dans les descriptions de 
chaque vidéos/chaînes. 

 
 

Le logo de votre entreprise dans le bandeau déroulant de la bannière de notre site web ainsi que 
ainsi que sa description et ses liens vers les réseaux sociaux dans la page partenaire. (200vues/j).
 

 Le logo de votre entreprise sur l’arrière de notre maillot ainsi que sur les manches porté par nos 
membres à chaque événement.   

 A chaque interview nous parlerons de vous et nous favoriserons votre développement du mieux 
que l’on peut. 

  
Une publicité au minimum une fois par semaine sur les réseaux sociaux.

Référencement sur notre site web (200 vues/jour) dans le bandeau partenaire, défilant, dans le 
haut de chaque page, puis une description, et vos liens dans la page partenaire.
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OBJECTIFS 
 

 

Tout  d’abord  nos  objectifs  ne  se  font  pas  rares.  Vous  pourrez  les  retrouvez  ci-contre, 
nous nous réservons le droit de les modifier. 

 

Un staff complet 
 Avoir un staff complet dans chaque 

domaines avec de l'expérience et un 
statut professionnel.  

Line-up complète  
 Avoir dans chaque domaine 

(Plateforme et jeux) au moins une 
équipe sur le devant de la scène. 

Financer  Financer nos équipes en LAN 

Notoriété
 Avoir plus d’audience sur les réseaux 

sociaux et Youtube/Twitch/Site WEB,

 

  



  iSlayinG.eSport 

   
9 

PALMARES 
 

Notre palmarès n’est pour le moment pas encore très rempli, ainsi celui-ci s'accroît de 
jour en jour.  

Vous trouverez ci-dessous les différents résultats de nos équipes dans les événements 
online comme offline. 

 

Online 
 

Évènement Résultat 

Qualification pour le Call Of Duty: 
Championship 2015 EU. 

 TOP 32 

ODC Glory4Gamers 

 TOP 1 (x31) 
 TOP 2 (x26) 
 TOP 3 (x27) 
 + TOP 3 (x24) 

ODC G FINITY 
 TOP 8  
 TOP 16 (x2) 

Autres ODC  

 TOP 1 (x46) 
 TOP 2 (x32) 
 TOP 3 (x24) 
 + TOP 3 (x16) 
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Offline 
 

Événements Résultats 

SFCO 

 TOP 5 
 TOP 7/8 
 TOP 9/12 
 TOP 16 

SLE 
SGL

 TOP 16
TOP 3 

LAN FIFA #2 
 TOP 8 
 TOP 17/32 (x3) 

Opale Aréna  TOP 1     

EGO Amateur #1  TOP 9/12 

 

 

  

TOP 13 
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CONTACT & PARTENAIRES 
 

Nous avons différent moyens de contact, en voici les principaux. 

 

Mail: iSlayinG.eSport.Pro@gmail.com(Structure)  

Twitter: @iSlayinG_eSport 

Youtube/twitch: iSlayinG_eSport 

 

Nous remercions à présent nos partenaires actuels qui nous font confiances

. 

 

 

 

 

 

 

Dans l’attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur, en 
l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

Hipeau Thomas, président de la structure iSlayinG.eSport 

Site: http://www.islaying.fr
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