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STERLING.VC DÉVOILE LE NOM DE SON ÉQUIPE DE 

L’OVERWATCH LEAGUE : NEW YORK EXCELSIOR  

 
Les New York Excelsior prendront part à la saison inaugurale de la ligue compétitive 

d’Activision Blizzard, l’Overwatch League™, qui débutera le 10 janvier 2018 à Los Angeles. 

 

NEW YORK, le 30 octobre 2017 : Sterling.VC, une branche de Sterling Equities, groupe 

d’entreprises familial, a dévoilé aujourd’hui la liste complète des joueurs ainsi que le nom et le 

logo de la toute première équipe qui représentera New York dans le milieu de l’e-sport 

professionnel : les New York Excelsior ou « NYXL » ! Elle rejoint les 11 autres équipes 

fondatrices de la toute nouvelle Overwatch League d’Activision Blizzard. Le nom et le logo ont 

été dévoilés aux fans dans une vidéo que vous pouvez visionner ici. 

 

« Excelsior » illustre parfaitement l’envergure sans limite de l’ambition de sa métropole et le 

dynamisme sans faille de son équipe, bien décidée à se hisser au sommet de la compétition et à 

ne rien lâcher. Excelsior représente l’optimiste héroïque d’Overwatch, un jeu qui encourage 

chacun à devenir un héros. Mais Excelsior, c’est aussi l’abréviation « XL », synonyme de la 

grandeur de New York : la ville abritant le plus d’habitants, le plus de fans, le plus de créativité, 

le plus de vie, le plus de passion et le plus d’âme ! 

 

L’équipe des NYXL de la saison inaugurale comprendra 8 joueurs en provenance du circuit de 

l’APEX et sera guidée sur la route de la victoire par les entraîneurs Hyun Sang « Pavane » Yu 

and Hyeongseok « WizardHyeong » Kim, l’entraîneur adjoint Andrew Kim et le directeur du 

personnel des joueurs, Scott Tester.  

 

Voici la liste des joueurs des New York Excelsior pour la saison inaugurale de l’Overwatch 

League de 2018 : 

 

● Joong « Janus » Hwa : tank 

● Dong-gyu « Mano » Kim : tank 

● Kim « Mek0 » Tae Hong : tank secondaire 

● Kim « Pine » Do Hyeon : flexible 

● Park « Saebyeolbe » Jong Yeol : DPS 

● Hong « ArK » Yeon Joon : soutien 

● Bang « JJoNak » Sung-Hyeon : soutien 

● Kim « Libero » Hye Sung : DPS 

 

 « C’est une chance extraordinaire pour les NYXL de faire partie d’une toute nouvelle ligue 

professionnelle et de représenter la ville de New York, a déclaré Jeff Wilpon, cofondateur et 

partenaire de Sterling.VC, un fonds de capital-risque de Sterling Equities. Nous avons assemblé 
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une puissante équipe et sommes impatients de la voir prendre part à cette compétition d’élite ! » 

 

« Je suis très enthousiaste de rejoindre NYXL en tant qu’entraîneur et d’avoir la chance de 

pouvoir guider l’équipe au fil de l’Overwatch League, une compétition qui les opposera aux 

meilleurs joueurs mondiaux, a annoncé Pavane, entraîneur de NYXL. New York est une grande 

ville sportive et nous comptons bien lui faire honneur, ainsi qu’à nos fans, dès le lancement 

officiel du championnat. » 

 

La présaison de l’Overwatch League commencera le 6 décembre, avec une série de matchs 

d’exhibition réunissant les 12 équipes. La saison régulière débutera le 10 janvier et durera 

jusqu’au mois de juin, tandis que les séries éliminatoires et la finale sont prévues pour le mois de 

juillet 2018. Pour en savoir plus sur l’Overwatch League, rendez-vous sur overwatchleague.com.  

 

Pour en savoir plus sur les NYXL, suivez l’équipe sur Twitter et Instagram avec @NYXL, ou 

sur Facebook : facebook.com/nyxl 

 

Logo officiel de l’équipe : 
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À propos de New York Excelsior 

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

http://overwatchleague.com/
https://www.facebook.com/NYXL/


New York Excelsior, ou « NYXL », est la toute première équipe d’e-sport professionnelle à 

représenter la ville de New York. Elle figure parmi les 12 franchises fondatrices de l’Overwatch 

League d’Activision Blizzard, dont la saison inaugurale sifflera son coup d’envoi en 

janvier 2018. L’équipe appartient à Sterling.VC, un fonds de capital-risque de Sterling Equities.  

 

À propos de Sterling.VC 

Sterling.VC est un tout nouveau fonds de capital-risque dédié au sport, aux médias et à 

l’immobilier de Sterling Equities. 

 

À propos de Sterling Equities 

Sterling Equities est un groupe d’entreprises diversifiées familial guidé par des valeurs de 

partenariat et de responsabilité civique. Son portefeuille se compose principalement de 

patrimoines dans les domaines de l’immobilier, des médias et du sport. Sterling Equities détient 

notamment les Mets de New York, la chaîne Sportsnet New York, plusieurs portefeuilles 

d’investissements immobiliers, des contrats de services liés à l’immobilier et des fonds de 

placement privé.  

 

 

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD et BLIZZARD ENTERTAINMENT 

sont des marques de Blizzard Entertainment, Inc. 
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