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65 986 followers

8 378 followers

Solary 
NTK

ORGANISATEURS DU TOURNOI

2 038 followers

NTK
Julie

Emmenée depuis 2017 par Christopher « NTK » NUNES  et Julie «Maman des Smasheurs», la série de tournois WANTED est aujourd’hui 
diffusée sur Solary Event, et les majors sur SolaryTV, première WebTV de France.

Cette visiblité permet de développer les tournois WANTED et d’attirer des joueurs de plus en plus nombreux et de plus en plus talen-
tueux comme Glutonny, joueur de l’équipe Solary.



STAFF
- Chefs de projet : NTK & Julie

- Communication : NTK, Julie, Yuki & Glutonny

- Graphistes : Champi, Daimnik & Guilder

- Monteurs vidéo : Actylo & Kaige

- Webmaster : Luc Bouchon

- Photograhe : Luc Bouchon

- Production / Captation : Phocheuze, Cyril & Yanis

- Développeurs : Peterpunk  & Humanbomb

- Administrateurs tournois : Zatsu, Amadeus, Yoshismash, Fattew



LE MARCHE DE L’ESPORT



+2000
tournois entre 

2018-2020

1ère
scène 

européenne

3ème
scène 

mondiale

Paris
scène principale 

française

2
tournois organisés

/semaine en physique

3
tournois organisés
/semaine en ligne



LES TOURNOIS WANTED

51
tournois organisés

2017
année de création

Le WANTED est une série de tournois parisiens organisés à 
EPITA. La compétition oppose 128 joueurs sur le jeu Super 
Smash Bros Ultimate, avec un principe particulier. A chaque 
tournoi, un ou plusieurs joueurs ont leur «têtes» misent à 
prix. L’adversaire qui bat le joueur en question repart avec la 
prime attribuée.

Les tournois réunissent toute une communauté dans une 
ambiance conviviale pour partager un moment privilé-
gié autour de leur jeu préféré. Présentés par NTK, ils attirent 
amateurs et joueurs de classe mondiale à l’image de Glu-
tonny.

Une fois par saison, un tournoi majeur nommé : Ultimate 
WANTED oppose des célébrités invitées spécialement pour 
l’occasion.6 000

participants au 
total



RÔLES DES WANTED

WANTED SHÉRIF PRÉDATEUR

LE SALOPARD LE HORS LA LOI

Joueur recherché avec une Prime 
sur sa tête. Un adversaire qui 
gagne contre repart avec sa prime 
en fonction du bracket : 
Alive = Winner bracket
Dead = Loser bracket

Le joueur Wanted reçoit son invita-
tion de NTK en fonction du thème 
de l’évènement. Les matchs de ce-
lui-ci en winner passent tous en 
stream.

Joueur ayant gagné un tournoi 
online partenaire qui est invité au 
WANTED, le joueur pourra tenter de 
gagner des lots supplémentaires 
pour chaque cowboy qu’il fera 
tomber. Les lots restants seront dis-
tribués au tirage au sort pendant 
l’évènement.

Joueur venant d’un autre pays pour 
envahir le Far West Européen 
(France)

Celui-ci sera vraiment dangereux 
avec un niveau démentiel.

Joueur qui gagne une étape d’un 
circuit et qui se présentera en 
invitational lié à la série WANTED 
(exemple : Predat8rs)

Rôle exclusif à l’influenceur 
@NoahQol. À chaque tournoi il 
vient avec 2 pulls de sa collection 
« Esprit shônen ». Les joueurs qui le 
battent repartent avec un sweet 
de la marque.



SOLARY

PARTENAIRES DU WANTED

ACER 
PREDATOR

MAISON 
DU HANDBALL

et plus...

CYCOM
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Ultimate Wanted 2 - After Movie

1 906 vues

134 likes

73 000 vues

2 500 likes

Annonce SOLARY ESPORT 2019



Tw
itt

er



ILS NOUS FONT CONFIANCE

184 100 followers

RenardA9Queues
61 000 followers

NoahQol
38 300 followers

KoutoFTN

239 200 followers

LRB_LoL
18 300 followers

Fatiiih

209 600 followers

AREtoiles

214  100 followers

JoelPostbad
172 800 followers

Kayane

25 600 followers

Alexbumated

141 100 followers

Sly_Yoshi



SAISON 4



WANTED SAISON 4

10
minutes pour 
compléter les 

inscriptions

170
joueurs

Le WANTED a lancé sa saison 4 le 10 Octobre 2020 suite à l’ar-
rêt prématuré de la scène compétitive en début d’année. 

Pour la reprise de la compétition, le tournoi WANTED a 
observé une forte demande concernant les inscriptions 
pour cette nouvelle  édition. 

Exceptionnellement, cette édition ne pouvait pas accueillir de 
public. Néanmoins, la compétition a été très suivi sur les ré-
seaux sociaux et en stream sur Twitch. 



LA MAISON DU HANDBALL

La Maison du Handball s’est associée aux tournois de la saison 4 du 
Wanted. 

L’organisation a mis à disposition la «Maison du Handball» à Créteil 
pour accueillir les nombreux participants du tournoi WANTED, un lieu 
spacieux et préparé à la situation actuelle. 

La Maison du Handball est l’un des partenaires majeur du Wanted 
Saison 4 .

X



881 vues
Trailer Wanted Saison 4
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89 likes

WANTED SAISON 4 : After Movie

1 391 vues
152 likes

Vidéos :

Chaînes :

4 800 
abonnés

2 000 
abonnés

5 458 000  
vues au total

221 000  
vues au total

3 425 vues
138 likes

Top 8 - Wanted Saison 4
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3 426 
viewers moyen

18 004  
viewers uniques

4 751 
pic de viewers

2  
lives en simultanés

10 Octobre 2020

WANTED SAISON 4 
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impressions au total



Communication globale

Logo numérique : 
• Durant la diffusion en direct 
• Présent sur les rediffusions 

Logo physique : 
• Derrières les commentateurs 
• Matériel à l’éffigie du sponsor 
sur place

Logos des partenaires sur les communications 
des réseaux sociaux

Utilisation de hashtags des 
entreprises partenaires



Sponsor majeur de l’événement d’Octobre 2020
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PREDATOR est un sponsor majeur pour les WANTED. 
Des goodies sont mis à disposition pour les specta-
teurs. Egalement les logos sont affichés sous diffé-
rents formats (physique ou digital).



Sponsor majeur de l’événement d’Octobre 2020

EXEMPLE AVEC PREDATOR
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Des jeux concours sont organisés par les marques 
partenaires comme PREDATOR. De plus, il est possible 
de faire un branding de la compétition au nom de la 
marque comme ici : 

+ 120 000  
impressions au total 
pour ce jeu concours



Contact

Christopher 
Nunes

Julie
Hallot

kei91.c@gmail.com

06 31 90 64 15

@SLY_NTK

julie.hallot@gmail.com

06 35 34 79 43

@Julie_NTK

wanted.ssb@gmail.com


