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ESPORTS 

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) annonce la création d’une Équipe de France en vue 

de la prochaine édition du FIBA Esports Open, la compétition internationale organisée par la FIBA 

sur le jeu NBA 2K. 

La France, qui compte parmi les communautés de joueurs NBA 2K les plus importantes en Europe, alignera une 

équipe dans la catégorie « Next gen » (PS5) de la troisième édition du FIBA Esports Open Europe. La compétition se 

déroulera du 7 au 9 mai 2021 en direct sur « Twitch ». Afin de créer une équipe compétitive, trois acteurs bien connus 

de la scène 2K française ont été nommés en tant que sélectionneurs : Calymero_2K (LDLC OL), Poulpy (Atlantide 

Wave) et XorteK (GameWard). Ils ont ensuite sélectionné 20 joueurs pour participer au « FFBB Esports 2K Combine », 

qui a eu lieu les 3 et 4 avril derniers. 

A l’issue de ces deux jours de tests, intégralement diffusés sur la chaîne Twitch de la FFBB, 7 joueurs ont été retenus 

pour constituer la première Équipe de France sur le jeu NBA 2K. En plus de répondre à une véritable attente de tous 

les fans de basket dans l’Hexagone, l’objectif est de monter une équipe performante dès sa première apparition sur la 

scène internationale.  

L’intégralité des matchs de l’Équipe de France lors du FIBA Esports Open III sera diffusée en live sur la chaîne Twitch 

de la FFBB les 7, 8 et 9 mai prochain.  

 

La sélection : 

Pseudo Prénom Nom Poste Naissance Equipe @twitter @Instagram 

Mastour Ilias BENTAMMAR Meneur 03/07/1998 Dux Gaming @Mastour iliasxo 

Breaker Kylann BOURDON Meneur 03/02/2000 LDLC OL @BreakerTheBeast Kylannbrd 

Braxo Achraf KHALIKINE Ailier 17/10/1993 LDLC OL @iBraxo___ - 

Warnocks Yacine  JEMEL Ailier 14/08/1999 Atlantide Wave @WaarnocKs - 

Softy Valentin THIERRY Ailier fort 18/08/1999 GameWard @SoftyOnTheFlux softywildc 

T3spo Yannick  ELTER Ailier fort 28/08/1989 LDLC OL @LDLC_OL_GT3spo  

Mamba Medhi BEN SETHOUM Pivot 04/09/2001 Atlantide Wave @xMambaOut - 

Les sélectionneurs : 

Pseudo Prénom Nom Naissance Equipe @twitter @Instagram 

Poulpy Geoffrey MARCHAND 27/12/1979 Atlantide Wave @PoulpyNBA2K - 

Xortek Alexandre VIOT - GameWard @XorteK45 xortek.yt 

Calymero Fabien DEZ 01/03/1988 LDLC OL @Calymero_2K fabiendez 

 

Pour suivre l’Équipe de France 2K : 
 

Twitter : @ffbasketball - @FFBBesports | Instagram : @ffbb_officiel - @ffbbesports | Twitch : ffbbesports 
 

#FFBBesports  - #FIBAesportsOpen 
Contact : esports@ffbb.com 
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