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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SYLVAIN MARVEAUX & GABRIEL OBERTAN REJOIGNENT ATLETEC !

Fondée en 2020, ATLETEC poursuit activement son développement après un 
premier exercice accompli en décrochant notamment une encourageante 5ème place 
en LFL Division 2 sur League of Legends ainsi qu’un titre européen sur la simulation 
de cyclisme : Zwift.

ApAprès Umut Bozok et Keny Guinaudeau (septuple champion de France de marche 
athlétique), ATLETEC compte dorénavant deux nouveaux sportifs de haut-niveau 
dans ses rangs. Footballeurs professionnels reconnus, Sylvain Marveaux et Gabriel 
Obertan aspirent à mettre en avant les ponts possibles entre le sport et l’esport.

““Passant de nombreuses heures à suivre la scène compétitive du jeu Rainbow Six : 
Siege, je me suis naturellement intéressé à l’esport et son développement. J’avais la 
volonté de participer à un projet ambitieux et de contribuer à faire grandir 
l’écosystème de l’esport en France” a indiqué Gabriel Obertan.

AboAbordant l’année 2022 avec beaucoup d’ambition, la société française peut 
désormais compter sur deux nouveaux associés soucieux d’accélérer la croissance du 
projet en apportant leur expérience et leur savoir-faire issus du milieu sportif mais 
aussi entrepreneurial.

“Même“Même si la structure est encore jeune, elle est déjà très compétitive et compte dans 
ses équipes des personnes expérimentées partageant aussi les mêmes valeurs que 
les nôtres. Nous avons à coeur de participer au développement du projet mais 
également de créer des opportunités pour les passionnés pour qui, l’esport est 
désormais un moyen de s’épanouir professionnellement” a ajouté Sylvain Marveaux.

AlorsAlors qu’une nouvelle saison compétitive se prépare en coulisse, les ambitions 
d’ATLETEC ne se porteront pas uniquement sur le plan sportif. La structure souhaite 
également amplifier son engagement autour des sujets sociétaux et 
environnementaux, tout en renforçant son implication dans la démocratisation 
positive de l’esport.

Vous souhaitez en savoir plus sur ATLETEC ? N’hésitez pas à nous contacter : medias@atletec.fr


