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Betclic s’associe à Apogee pour décoller et conquérir le monde du Esport,
avec le joueur français DaXe en tête d’affiche !
Betclic, leader du pari sportif en France et au Portugal, s’associe à Apogee Gaming – équipe
Esport qui s’est fait un nom en 2020 sur la scène Européenne du célèbre jeu Fifa - pour créer son
team Betclic Apogee.
Cette équipe, qui réunit les meilleurs joueurs et entraîneurs Européens du célèbre jeu de simulation
de football, n’a qu’un seul objectif : former l’une des meilleures équipes du monde et remporter
un maximum de trophées internationaux.
Pour cela, Betclic Apogee a notamment recruté l’un des meilleurs joueurs français, Lucas Cuillerier
alias DaXe, double Champion du Monde sur la série FIFA et ancien joueur du Team PSG Esports.
DaXe sera accompagné de son coach de toujours, Alan Brin Cami, alias ZaL, lui-même 6 fois
champion du monde.
Pour Martin Houdbine, Directeur Betclic France, ce partenariat est dans la lignée de la mission
de Betclic - enrichir sans cesse l’expérience proposée à ses clients pour prolonger leur passion
du sport : “C’est donc naturellement que nous suivons depuis plusieurs années déjà chez Betclic
le développement du Esport. Nous faisons le pari que cette forme émergente de pratique du
sport sera amenée à devenir majeure dans les années à venir et que son engouement ne fera
que croître. Avec en ligne de mire la possibilité pour nous de pouvoir bientôt proposer des paris
sportifs sur les meilleures compétitions internationales de Esport.”
Pour DaXe, c’est une occasion unique de rejoindre un projet à sa mesure : “Je suis très heureux
de rejoindre l’équipe Betclic Apogee. J’ai tout de suite été emballé par le projet, son ambition
et son professionnalisme. J’ai même été surpris par sa dimension pour être honnête avec vous !
C’est un privilège d’être entouré de grands joueurs ainsi que de grands entraîneurs, que ce soit
Jorge Silva ou mon entraîneur Alan Brin alias ZaL. Il me fallait ce projet dans ma carrière afin
d’avoir de nouveaux objectifs que je pourrais accomplir, et je suis certain de l’avoir trouvé.
L’objectif est clair : devenir la meilleure team FIFA d’Europe d’ici les 3 prochaines années !”
Pour l’accompagner à la conquête de l’Europe, l’équipe s’appuiera également sur des grands
noms Portugais du jeu FIFA, pays dans lequel Betclic est également leader du pari sportif.
Gonçalo Pinto alias RastaArtur, classé parmi les 8 meilleurs joueurs mondiaux sur FIFA19 et
joueur portugais le plus titré de l’Histoire; Troppez, ancien champion national portugais; Marqzou,
champion du Portugal Club Pro; mais aussi Tiago Araújo alias TiagoAraujo10, champion national
en titre visant le doublé avec Betclic Apogee. Côté entraîneur, Jorge Silva alias JMSilva90 fera
partie de l’aventure en tant que manager FIFA du team Betclic Apogee.
C’est donc une “Dream Team” Européenne de joueurs ayant tout gagné à l’échelon national,
qui part conquérir l’Europe sur la série des jeux FIFA. Dans un second temps, l’équipe recrutera
de nouveaux talents venant d’autres pays et se diversifiera sur d’autres jeux.

Fort des différents partenariats déjà existants entre Betclic, le FC Girondins de Bordeaux et la
Ligue de Football Professionnel, DaXe représentera bientôt le FC Girondins de Bordeaux sur
Xbox lors de la eLigue 1 dans un tout nouveau format de compétition. Il s’y engagera avec de
réelles ambitions et la volonté de conquérir le plus tôt possible un premier trophée sous ses
nouvelles couleurs.
Martin Houdbine, Directeur Betclic France, conclut “Si jusqu’à maintenant l’incursion de Betclic
dans le monde du Esport s’était faite par des partenariats de visibilité, l’ambition donnée à ce
nouveau projet est cette fois bien plus grande. Et nous espérons que Betclic Apogee remportera
très vite ses premiers trophées sur les compétitions internationales !”

À propos de Betclic:
Créé en 2005 à Londres par Nicolas Béraud, Betclic est un groupe de jeux en ligne proposant
des offres de paris sportifs, paris hippiques, de casino et de poker. Avec plus de 10 millions de
joueurs, Betclic est un acteur leader en France et parmi les leaders en Europe, notamment au
Portugal, en Pologne, ou en Italie.

Lien pour visualiser le spot publicitaire de lancement du Team Apogee Gaming :
https://youtu.be/CtHYlU5vpZc
Plus d’informations sur https://www.betclic.fr
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