
Découvrez une équipe jeune et passionnée d’acteurs de l’e-sport d’aujourd’hui et de demain...
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Sport électronique 

Normandy Gaming Club
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Notre Association 

Notre bureauNotre Histoire

Nos objectifs Pourquoi ?

Pierre-Loïc B. Paul S. Jérémy T.
Président Secrétaire Trésorier

Une référence en Normandie : le NGC est aujourd’hui moteur du 
développement de l’e-sport sur la Normandie avec un rayonnement 
internationnal lors de ses événements et des équipes reconnues.

twitter.com/p_sim0n twitter.com/PbrosseauPierre twitter.com/TrdeJeremy

Le bureau est composé de membres du réseau des anciens élèves de l’EM Normandie, tous de 
formation managériale et financière, ce sont également des jeunes ouverts sur le monde et surtout 
passionnés par le sport électronique et par les nouvelles technologies.

Actif depuis 2012, le Normandy Gaming Club (NGC) est une association de loi de 1901.

Initialement créé dans le cadre d’un projet d’étude d’étudiants en management, le NGC s’est petit à 
petit développé jusqu’à englober plusieurs entitées universitaires et proposer une large gamme de 
services en rapport avec le sport électronique. Aujourd’hui l’association est gérée indépendament de 
l’université et fonctionne en autonomie totale.

Tous passionnés, les membres du NGC 
sont impliqués en Seine-Maritime et en 
Normandie. 

Pour cela nous organisons régulièrement des 
LAN Party, des sorties et des rencontres, pour 
échanger entre passionnés et pour offrir une 
dimension plus socialisante au jeu vidéo.

En tant qu’étudiants nous pensons que 
la meilleure façon d’apprendre est de 
tenter l’expérience… 

L’expérimentation, ses joies et ses échecs sont 
sensiblement plus efficaces et plus formateurs 
et c’est pourquoi nous menons cette 
expérience associative de front, avec toute la 
passion qui nous anime…

Nous réunissons 
                     des passions !

Retrouvez nos travaux sur :
www.normandygc.fr
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Nos Services

Nous créons du p laisir !
Manon P. Créatrice et gestionnaire du groupe Fnatic Fans, 

membre active du NGC

Que faisons-nous ? 

Tournois en ligne 

Sorties et Rencontres

LAN Party

Publications et conseil en marketing

Prestataire de service reconnu, le NGC se développe principalement dans le secteur du 
sport électronique, mais également dans le conseil et le consulting.

Nos équipes, composées d’étudiants d’horizons divers et motivés sont à même de gérer et de produire 
de nombreux contenus et projets. Du tournois online à la LAN Party réunissants des centaines de 
joueurs, en passant par des soirées rencontres ou des sorties sur de grands évènements. Le NGC reste 
une association adaptable à la demande et à l’écoute des besoins de la communauté.

A travers notre plateforme web nous organisons des tournois principalement sur le jeu League of 
Legends et en partenariat avec son éditeur Riot Games. Tous nos tournois se déroule dans la bonne 
humeur et proposent des prix à remporter.

Nos équipes semi-professionnelles se déplacent sur beaucoup d’événements et de compétitons tels 
que la Gamer Assembly, ou encore la DreamHack. L’association organise aussi des BarCraft et des 
sorties sur les grands salons comme la Paris Games Week.

Nos LAN Party sont des évènements se déroulant généralement sur 3 jours à la Mairie du Havre, 
rencontres, tournois et échanges entre des centaines de joueurs avec des prix conséquents pour les 
gagnants et une accessibilité pour public non-initié.

La force du NGC repose sur les compétences de ses étudiants en marketing et commerce, nous 
sommes régulièrement amenés, dans le cadre de l’association, à fournir des préstations d’études de 
marché et de conseils auprès d’autres organisations, entreprises, institutions et écoles.
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Les Joueurs Pourquoi nous ?
Un groupe cible très attractif

Rejoignez-nous Un effet boule de neige

Utilisez nos placements Engendrez un ROI consequent

Touchez votre cible Profitez

Principalement des jeunes garçons d’entre 16 et 25 ans, socialement actifs et passionnés 
de nouvelles technologies. 

Les jeunes natifs du numérique sont les principaux leaders d’opinion lorsqu’il s’agit des décisions 
d’achat de technologie et de matériel de divertissement digital. Alors que la publicité traditionnelle 
peine à les atteindre, leur fidélité à une marque est déterminée par leurs choix de divertissement tels 
que les jeux vidéos.

Rejoignez le NGC via nos diverses offres de sponsoring, ou bien en proposant votre propre plan à nos 
équipes. Bienvenue !

Un passionné de jeux influence les choix technologiques d’une moyenne de cinq personnes parmi ses 
amis et la famille.    – Intel Market Research

Notre équipe de spécialistes du marketing détermine avec vous vos besions et vous propose diverses 
solutions pour atteindre au mieux votre cible et maximiser les retours.

Les préstations du NGC sont extremement peu couteuses au regard des canaux classiques ,car elles 
servent uniquement à couvrir les frais de fonctionnement de l’association.  

A travers notre présence sur les plus grands événements mais également a travers nos solutions web 
et nos réseaux sociaux nous atteignons au plus près votre coeur de cible.

Maintenant que tout fonctionne, laissez-vous aller et profitez !

A travers les événements du NGC nos vous proposons d’atteindre une des cibles les 
moins sensible aux canaux et outils d’attraction habituels. 

Le NGC vous propose, à travers son système de sponsoring, de profiter du rayonnement de 

l’association pour présenter vos produits et services. Vous pourrez de votre côté mettre en avant le fait 

que votre marque soutient des projets associatifs et étudiants.  

Partenariat SnowballCible ProfitMarketing ROI
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Evénements passés
A propos
Notre association existe depuis 2012, sa gamme de service n’a cessé de se développer 
depuis. La plupart des projets sont gérés par une équipe ou deux en autonomie.

Nos interventions dans la gestion des projets sont partielles ou complètes en fonctions des besoins  
des équipes, ou du projet. L’association sert également de base d’accueil pour les étudiants de l’EM 
Normandie qui souhaitent s’investir associativement ou qui proposent un projet entrant dans notre 
cadre de compétences. Par elle même, l’association réalise également certains projets dont les LAN 
Party qui sont les plus importants événements gérés part les équipes du NGC.

Création web

LAN Party

Tournois online

Publications

www.aldoamenagement.fr

Le Havre - Normand’Geek 01

www.normandygc.fr

Actu-LAN - FB - Divers

Nos  équip es, votre présence !    
Sponsoriser des équipes NGC c’est être présent

sur de nombreux évènements d’envergure internationale
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Devenir Sponsor
A propos

Sponsor Basique

Sponsor Platine

Sponsor Or

Sponsor à la carte

Les contrats de sponsoring sont tous des prestations facturées par l’association, pour 
vous permettre de garder un suivi clair de vos dépenses.

Les offres ci-dessous sont les offres classiques des sponsorings que nous proposons, cependant vous 
pouvez également proposer un sponsoring via des lots ou du matériel pour l’association elle même, 
certains membres ou les joueurs et équipes.

• Logo sur nos supports de com’
• Logo sur les maillots des équipes
• Mise en avant sur les réseaux sociaux
• Remerciements en évènement

• Logo sur nos supports de com’
• Mise en avant sur les réseaux sociaux
• Remerciements en évènement
• Sponsoring exclusif d’une des équipes 

se déplaçant avec nametag et maillot.
• Spot radio sur Résonance (30 spots)

• Logo sur nos supports de com’
• Logo sur les maillots des équipes
• Mise en avant sur les réseaux sociaux
• Remerciements en évènement
• Spot radio sur Résonance (30 spots)

• Définition ensemble des termes du 
sponsoring 

 400 €

1200 €

800 €

  

Nous réalisons des rêves !
Paul “sOAZ” Boyer, joueur professionnel de League of Legends et 

superstar de l’équipe Fnatic avec un membre du NGC.
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Nos Partenaires Avis
Ils nous font déjà confiance A propos

Chuck Norris

Bill Gates

Kim Jong-un

Texas Ranger

PDG - Microsoft SA

Chef suprême de la RPD de Corée

De nombreux partenaires nous ont rejoins depuis les débuts du NGC au fur et à mesure 
que notre pôle de compétences s’améliorait.  

Aujourd’hui une des associations leader dans le domaine des jeux vidéos de compétition, le NGC reste 
à la recherche de partenaires. Voici quelques une de nos références, des sponsors et partenaires qui 
nous font confiance depuis maintenant plus de 3 ans. 

Vous pouvez de façon plus sérieuse consulter les avis disponibles dans la section “avis” 
de notre page facebook, ou sur le forum de notre site.

                  fb.me/NormandyGamingClub                                  www.normandygc.fr

Bien entendu tous les avis ci-dessous sont réels et non truqués, ils ont été récoltés auprès d’anciens 
membres du NGC ! 

Les événements du NGC sont les meilleurs, depuis que je suis 
sponsor toute une hype s’est montée autour de moi c’est 
incroyable !

Le NGC m’as permis de transformer ma petite entreprise de 
garage en multinationale. Je ne regrette vraiment pas.

J’ai découvert Call of Duty grâce au NGC, depuis je ne pense 
qu’a ça ! Leur marketing est imparable, je m’en inspire pour ma 
propagande.

N’hésitez plus, rejoignez-les et profitez de tout le rayonnement du NGC pour promouvoir votre marque 
ou vos produits et services ! 
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