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REDFOX
EN 

QUELQUES MOTS

Association forte en expériences 
Équipe existant depuis 2006

De 15 à 50 adhérents à l’année
Selon les années nous recrutons plus ou moins d’équipes

Public jeune de 15 à 35 ans
Recrutement 16 ans et plus

Nombreux palmarès en LAN
Plus de 30 compétitions nationales à notre actif

Connaissance du monde Esport
Redfox est une des seules équipes qui existe encore après 10 ans.

Créateur d’événement 
Tournois et animations de stands sur de grands événements

Adepte des nouvelles technologies
Qui mieux qu’un “Geek” peut-vous conseiller ?

Sensibilité à la prévention
Le partage de nos expérience nourrit notre prévention auprès des 
jeunes adeptes de jeux vidéos pour leurs inculquer les bonnes 
pratiques.

Équipe qui n’a pas peur de relever les défis
L’équipe a toujours su franchir les obstacles et satisfaire ses 
partenaires.
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Situé au coeur de Laval (53), l’équipe REDFOX Gaming est 
une association vidéoludique qui s’est installée en 2006.

L'association regroupe selon les années une trentaine 
d'adhérents impliqués dans le développement de la 
structure. Il faut également inclure sa communauté et ses 
bénévoles.

Notre activité depuis 2006 a permis d'acquérir 
une certaine renommée auprès de la commu-
nauté Esport nationale, servant de tremplin pour
certains de nos anciens joueurs évoluant
aujourd'hui au niveau européen. 

Ainsi l'association est en contact permanent avec les 
acteurs de l'Esport français, que ce soit équipes, médias 
spécifiques, organisation d'événementiels, ligues ou 
fédérations.

Création de 
l’équipe

Statuts 
associatifs

Premiers projets 
d’organisation d’

événements locaux

Création WebTV

Une équipe forte, jeune, 
motivée, pleine d’entrain

et d’expériences

PRÉSENTATION

Laval est connue comme capitale du numérique de par le “Laval Virtual”, son salon de 
renommée mondiale, et ses écoles supérieures en informatique. C’est une ville chargée 
d’histoire et qui a su se tourner vers la jeunesse et les étudiants (+ 5000) avec de 
nombreuses formations proposées. Son bassin économique constitue donc une cible de 
premier choix pour notre association et nos partenaires.
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Nos équipes :
Joueurs amateurs ou semi-pro

Adeptes de performances, ils se déplacent 
partout en France en véhiculant notre image et 
celles des partenaires sur divers événements 

“Pop Culture” et “Esport”.

La webTV :
Streameurs et animateurs

Ils proposent du contenu et des émissions  
variées favorisant le partage 

avec notre communauté.

Les partenaires 
et sponsors :

Institutionnels, matériels, 
financiers

Ils s’engagent dans la vie de 
l’association de part leur 

investissement matériel, financier, 
mais aussi par les avantages 

qu’ils offrent au confort 
des bénévoles.

Prévention et 
sensibilisation :

Débats, conférences, 
information du public

La pratique du jeu vidéo 
nécessite un encadrement et 
le suivi de bonnes pratiques. 
Il est de notre devoir en tant 
qu’association vidéoludique 

de les mettre en place.

Evénements et compétitions :
Tournois, participation aux conventions

Nous fournissons de la prestation de services 
pour animations et conférences.

Nous organisons également nos propres 
événements (compétitions en ligne et hors ligne)

Adhérents et bénévoles :
Instigateurs de projets

Ils organisent, réfléchissent et s’impliquent 
sur les axes à prendre et les différentes 

stratégies d’évolution de l’association  afin 
de pérenniser l’avenir 

de celle-ci.

NOTRE ÉCOSYSTÈME
NOTRE CIBLE : Les 15 - 35 Ans



NOS ACTIVITÉS

LA PRÉVENTION ET LA SENSIBILISATION
La pratique du jeu vidéo peut devenir vicieuse, et enfermer le joueur dans un 
cercle de dépendance, dont il devient difficile de sortir. Nous sommes là pour 
informer et palier à ces dérives.

Cela commence par la sélection de joueurs de 16 ans ou plus, accompagné d’un 
accord parental pour les mineurs Pour ces derniers, le suivi de leur évolution au 
sein de l’association par leurs parents est impératif. L’encadrement de nos 
équipes passe par la mise en place d'horaires précis d'entraînement, et 
l'instauration d’une organisation interne (planification, rapports, autodiscipline, 
comportement etc.)

PEGI : Pan European Games Informations



NOS ACTIVITÉS

NOS ÉVÉNEMENTS ET CONVENTIONS

Salon du jeu vidéo - La Flèche (72) Salon de réalité virtuelle - Laval Virtual (53)

Geek Life Festival - Le Mans (72) Viewing Party - World League of Legends (53)

Foire Saint Fiacre - Château Gontier (53) Jeu donne du Sens (89) - Événement caritatif



NOS ACTIVITÉS
NOS ACTIONS À 

VALEUR HUMAINE
NOS PRESTATIONS DE SERVICES

Conférences et Débats
- Médiathèques
- Collèges
- Lycées
- Conventions
- Maisons de quartier

Ateliers vidéoludiques en 
maison de retraite :

Travail de la motricité, moment de convivialité et de 
partage. Les bilans tirés de ses ateliers ont été
forts en anecdotes, rires, défis et en relations 
inter-générationnelles

Marathon WebTV :
Appel aux dons pour Gabin; Jeune garçon de 8 
ans atteint d’une « Paraplégie spastique 
d’origine indéterminée ». 
L’association « Le rêve de Gabin » a été créée 
afin de permettre à ce jeune homme de retrouver 
un usage normal de ses jambes. Nous sommes 
fiers d’avoir contribués à la levée de fonds pour 
son opération.



NOS ACTIVITÉS

TOURNOIS Bi-MENSUEL
 SMASH BROS ULTIMATE

“Mayenne Crusaders”
TOURNOIS 

TRADING CARD GAME
 Dragon Ball Super

Toutes les deux semaines environs 
nous organisons divers tournois de 
jeux de cartes à collectionner 
(sous différents formats).

C’est le résultat d’un partenariat entre 
la boutique FNAC Laval et l’éditeur du 
jeu Abysse Corp.

Pour le moment seul “DragonBall 
Super Card game” est proposé, mais 
d’autres jeux de cartes seront 
proposés selon les sollicitations de la 
communauté (ex : “KeyForge”, “Magic 
l’assemblée”, “Naruto Boruto card 
game”, etc...) 



ESPORT et POP CULTURE

Qu’est ce que le sport électronique ?

C’est la pratique du jeu vidéo en compétition. 
Depuis les années 90, nombre d’événements 
hors ligne ont permis la mise en place de circuits 
compétitifs indépendants. 

Ces dernières années celui-ci est en pleine 
mutation, voyant certains éditeurs s’intéresser à 
l’organisation de ces compétitions dans un but 
économique.

L’industrie du jeu vidéo est l’une des plus 
importante avant même celle du cinéma.

Chiffre d’affaires Français - Sources : AFJV.com et S.E.L.L.

La Pop Culture c’est quoi ?

C’est un ensemble de passions liées à certains 
aspects particuliers du divertissement.

On y retrouve une partie de la culture japonaise, 
la bande dessinée (comics et mangas), les super 
héros, le cosplay, l’univers télévisuel (séries), les 
jeux vidéos, la musique, et jeux de cartes à 
thème, produits dérivés et collections, etc.

Les mangas : Bandes dessinées japonaises (souvent 
transposée en animé)
Les comics : Bandes dessinées américaines 
représentant des personnages tirés d’univers fictifs 
(super héros, anti-héros, entre autres)
Le cosplay : Pratique du déguisement avec jeu de rôle à 
vocation de représentation d’un personnage fictif liés 
univers précédemments cités.
Le trading card : Pratique du jeu de carte à thème, 
souvent stratégique possédant ses propres règles.
La musique : Bandes originales de films, “Koréan Pop”, 
“Japanese Pop”

Cosplay de Batman, Superman, Wonderwoman
Japan Expo Paris 2017 .



CHIFFRES CLÉS 
JEUX VIDÉOS EN FRANCE

Statistiques extraites du baromètre du jeu vidéo édité par l’association France Esport 2018



NOS PRESTATIONS DE SERVICES

Organisation de LAN (Tournois)
(Demandez un devis ou présentez votre projet)

Organisation Viewing Party
(Retransmission championnats sur écran géant)

Organisation de conférences / débats
(Jeux vidéos, Monde numérique, questions et réponses)

Animations Gaming - Séminaires d’entreprises
(Où que vous soyez on vient chez vous! Invitez nous!  Donnez 
nous une idée, un cahier des charges et on fera votre 
événement ! )

Mise à disposition de matériel
(Besoin d’une aide technique? De consoles, de PC, de bornes 
d’arcades, de câbles, ou autre matériel réseau pour une 
animation ? On tentera de répondre au mieu à votre besoin 
grâce à notre matériel et nos partenaires. Demandez nous ! )



31 ans, technicien 

informatique Hotline, 

fondateur de l’association.

LE BUREAU ASSOCIATIF

PRÉSIDENT TRÉSORIER

MATTHIEU ALEXELINE

“Syst3m”

FAURE CYRILLE

“Kitsune53”

22 ans, demandeur d’emploi, 

animateur et ancien service 

civique.

ORGANISATION

Le responsable communication : il planifie et établit le plan de communication.

Le community manager : il relaye les infos sur les réseaux sociaux et serveurs.

Le graphiste : il crée les GFX et autres designs liés à l’association.

Le movie maker : il crée les temps forts de la webTV et autres supports vidéos.

Le responsable webtv : il planifie et gère les émissions de la RedfoxTV.

Le streameur : il anime et crée des émissions de divertissement liées au jeu vidéo. 

Le team manager : il gère l’organisation logistique des équipes de jeux.

Le joueur : amateur ou semi-pro, il représente l’association lors des tournois. 

Le responsable partenaires : il s’occupe de la relation avec les partenaires et sponsors.

Le conseil d’administration : composé de tous les postes ci-dessus, il prend les décisions.



Super Smash Bros Ultimate 

est un jeu de combat ou le 

but est de faire sortir son 

adversaire de l'arène.

NOS ÉQUIPES

Football Virtuel

11 vs 11

Tir à la 1ère Personne

5 vs 5

Versus Fighting

1 vs 1

Counter Strike Global Offensive,, 

Jeu incontournable de l’Esport, 

ou l’objectif est de désamorcer 

une bombe plantée par des 

terroristes.

FIFA en club pro, chaque 

joueur contrôle un joueur de 

foot. Peu d’équipes Françaises 

pratiquent ce mode de jeu.

NOS AUTRES JEUX
Ouverts aux recrutements



NOS PROJETS

PÉRÉNISER NOS TOURNOIS RÉGULIERS
Tournois Mayenne Crusaders (Smash Bros Ultimate)
Tournois départementaux de Football virtuel et Versus fighting
Tournois DBS et Naruto Card Game
Tournois en ligne

METTRE EN PLACE UN SALON SUR LAVAL
Événement du loisir numérique et du sport électronique

- Espace LAN (tournois jeux en réseau)
- Espace convention (stands et animations partenaires)
- Espace restauration
- Espace jeux de société 

PROJETS A INITIATIVE D’ADHÉRENTS
Tout adhérent peut devenir porteur de projet à son initiative et 
soumettre un dossier à l’étude pour l’association.

ÉQUIPES SEMI-PROFESSIONNELLES
Nous aspirons à accueillir au sein de notre structure des 
équipes semi-professionnelles et de les suivre en 
collaboration avec leurs sponsors.



COMMUNICATION

LES MÉDIAS :
Ils ont déjà parlé de nous ou nous ont déjà interviewé.

Nous vous invitons à rechercher ces quelques articles ou 
vidéos sur nos réseaux sociaux ou en ligne sur le site de 
ces médias.

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Ils n’attendent plus que vous !!! Scannez nos réseaux et 
likez nos posts cela nous permet d’être mieux vus et 
mieux référencés.

De nombreux jeux et concours sont prévus, ainsi que les 
news et photos de l’association.



NOUS CONTACTER :

www.redfoxgaming.fr

Recrutements :
Toute demande de recrutement est étudiée en commission.
Vous pouvez adresser vos demandes par email à :
recrutement@redfoxgaming.fr

Partenariat :
Vous êtes une entreprise intéressée par l’image que peut véhiculer REDFOX pour 
vous ? Merci d’adresser votre demande à l’attention de :
contact@redfoxgaming.fr
FAURE “Kitsune53” Cyrille
Trésorier et Responsable partenaires
06 22 44 84 30

Président :
ALEXELINE “Syst3m” Mathieu
contact@redfoxgaming.fr
06 99 58 51 70

Vice Président :
SEGONZAC “cZoooR” Clément
Responsable technique IT et développement commercial
contact@redfoxgaming.fr
Bureau 09 86 73 87 31 / Mobile 06 69 09 72 66

mailto:recrutement@redfoxgaming.fr
mailto:contact@redfoxgaming.fr
mailto:contact@redfoxgaming.fr
mailto:contact@redfoxgaming.fr


Envie d’organiser un tournoi ? Une animation chez vous ? Un séminaire d’entreprise ?
Demandez votre devis.


