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AIX-EN-PROVENCE, le 18 novembre 2019 - Après avoir survolé l’Open Tour et glané le titre de champion, IziDream est fier d’annoncer 
sa participation à la prestigieuse LFL, la Ligue française de Ligue of Legends ! La structure aixoise rejoint ainsi les neuf autres 
meilleures équipes françaises dans l’élite hexagonale de la compétition consacrée à League of Legends. 

Le début d’une grande aventure

Il y a un peu moins d’un an, IziDream est née de l’envie de passionnés de gaming de créer leur propre équipe professionnelle de e-sport, 
ainsi qu’un environnement social autour de cette pratique. 

En s’appuyant sur les infrastructures du PAUC Handball et de son savoir-faire en matière de formation, IziDream apparaît comme un 
acteur innovant dans le domaine de l’e-sport. IziDream est en effet la première équipe e-sport à bénéficier de l’appui d’un club sportif 
professionnel de Handball. Les joueurs bénéficient aujourd’hui des conditions idéales pour s’entraîner. En plus d’un encadrement 
d’apprentissage sain dans une gaming house qui leur est dédiée, ils bénéficient d’un suivi médical, mental, sportif et scolaire. 

La formation est également au coeur du projet d’IziDream. Sur le modèle d’un centre de formation sportif traditionnel, l’«Academy» 
et le «Campus» formeront les futures stars du gaming français. Ce partenariat avec le PAUC permet non seulement à IziDream de 
préparer son avenir, mais également d’être compétitif dès aujourd’hui. 

Et ces derniers mois, l’ascension d’IziDream et de ses joueurs a été fulgurante ! 

L’équipe évoluant sur Rainbow Six Siege s’est distinguée lors de la Paris Games Week en terminant troisième de la French League, 
livrant des combats spectaculaires. 

De son côté, l’équipe League of Legends a créé la sensation lors de l’Open Tour 2019 en remportant trois victoires consécutives (lors 
des 5e, 6e, et 7e manches), un record dans l’épreuve ! C’est en effet la première fois qu’une équipe parvient à enchaîner les succès en 
si grand nombre, et elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. 

La LFL ouvre ses portes à IziDream 

En juin dernier, Riot Games France annonçait l’arrivée de deux nouvelles structures en LFL. 

IziDream est fier de révéler aujourd’hui son intégration dans l’élite française de League of Legends dès la saison prochaine ! 

Épaulée par son coach et son manager, la line-up 100% française d’IziDream tentera de réitérer ses exploits en LFL. Et pour cela, elle 
pourra compter sur le même roster que lors de l’Open Tour 2019. Une stabilité qui témoigne des ambitions de l’équipe aixoise. 

Le duo Midliner/Jungler composé de Loïc « Toucouille » Dubois et Patrick « Bloody » Zeng qui a brillé à l’Open Tour 2019 sera de retour 
en LFL. Il sera épaulé par les indispensables Vincent « Vince » Descaves, Top pour IziDream, Quoc Hung « Nolan » Tran, qui évolue en 
qualité de Support pour l’équipe, et Dorian « Lafleur » Gastaud, ADC d’IziDream. 

IZIDREAM INTÈGRE LA LFL !

#IZIWIN

IZIDREAM



« Notre objectif est le haut de tableau »

Nikola et Luka Karabatic, les stars du handball français et ambassadeurs d’IziDream se sont exprimés sur cette annonce : « Nous 
sommes très fiers du parcours d’IziDream ! Nous les soutenons depuis le début. Les voir aujourd’hui intégrer la LFL après leur triomphe à 
l’Open Tour est une véritable fierté. En très peu de temps, ils sont parvenus à intégrer les 10 meilleures équipes françaises. Qui sait ce que 
l’avenir leur réserve ? Nous sommes impatients de les voir à l’oeuvre et nous continuerons de les soutenir pour cette nouvelle saison !»

Hugo Hertling, Manager Général d’IziDream a déclaré « Intégrer la LFL était un vrai défi pour nous. Nous sommes une jeune structure 
créée il y a seulement 10 mois, mais nous avons su mettre les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Entre l’intégration en 
gaming house et la collaboration avec le PAUC, nous avons mis nos joueurs dans un cadre idéal, propice à la victoire. Gagnant de l’Open 
Tour 2019, et maintenant faisant partie des 10 meilleures équipes LFL, notre objectif est le haut du tableau. Nous sommes persuadés que 
notre structure Izidream peut pousser les joueurs à leur meilleur niveau, et nous croyons en leur capacité. » 

IziDream tient à remercier ses partenaires pour leur soutien inconditionnel, et l’équipe espère bien leur faire vivre de nouvelles 
sensations fortes dès la saison prochaine !
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