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DÉCOUVREZ LES HOUSTON OUTLAWS, L’ÉQUIPE OFFICIELLE DE 
L’OVERWATCH LEAGUE™ CRÉÉE PAR OPTIC GAMING 

 
 OpTic Gaming, organisation e-sport de premier plan, dévoile le logo, le nom, et la composition 

de l’équipe de Houston pour l’Overwatch League. 
 

HOUSTON (31 octobre 2017) – OpTic Gaming, organisation e-sport de premier plan, a dévoilé 
le logo, le nom, et la composition de son équipe professionnelle pour l’Overwatch League, les 
Houston Outlaws. Cette équipe texane est composée de 10 joueurs particulièrement 
talentueux issus de 5 pays différents, tous unis par l’envie de s’imposer comme un groupe 
formidable au sein de l’Overwatch League. 
 
Voici la composition de l’équipe : 
 
Joueurs : 

● Austin « Muma » Wilmot  
● Matt « Coolmatt » Iorio  
● Shane « Rawkus » Flaherty 
● Lucas « Mendokusaii » Håkansson  
● Jiri « LiNkzr » Masalin 
● Daniel « Boink » Pence 
● Chris « Bani » Bennell 



● Jacob « JAKE » Lyon 
● Matt « Clockwork » Dias 
● Alexandre « SPREE » Vanhomwegen 

 
Entraîneurs : 

● Tae-Yeong « TaiRong » Kim   
● Adam « MESR » De La Torre  
● Hyeon-Woo « HyeonWoo » Kim 

 
DG :  

● Matt « Flame » Rodriguez 
 
« Je suis particulièrement heureux de pouvoir enfin révéler la composition de notre équipe, qui 
ne pourrait me satisfaire davantage, affirme Matt Rodriguez, directeur général des Outlaws. 
Chacun de nos joueurs a une personnalité unique, mais tous sont ravis d’être coéquipiers. 
L’état d’esprit et l’attitude de l’équipe sont une véritable source d’inspiration, et nous 
continuerons à développer et promouvoir cette mentalité de vainqueurs tout au long de la 
saison inaugurale de l’Overwatch League et bien après, en l’honneur de la ville de Houston. »  
 
L’équipe OpTic Gaming, dont le PDG est Hector « H3CZ » Rodriguez et le président Ryan 
Musselman, a choisi ce nom pour honorer la nature rebelle et intrépide dont font preuve les 
habitants de la région dans l’adversité. C’est donc en puisant dans l’histoire du Texas et son 
combat pour l’indépendance qu’ils ont trouvé pour leur équipe un nom et une identité inspirant 
autant l’assurance que leur ville d’origine.  
 
Pour honorer la communauté qui a soutenu si passionnément l’organisation mère des Houston 
Outlaws, OpTic Gaming, le logo de l’équipe comporte les couleurs verte et noire emblématiques 
du Mur vert et des liens familiaux que la société a su tisser dans le milieu de l’e-sport. L’étoile 
représente la fierté que les Outlaws tirent de leur origine texane, et l’association des deux 
révolvers formant un crâne de bœuf complète le logo en symbolisant la force de l’équipe et de 
la ville qu’elle représente. 
 
« Nous sommes impatients de voir les Houston Outlaws rejoindre la famille du Mur vert, confie 
Hector Rodriguez, originaire d’El Paso au Texas. Tous nos fans ne vivent que pour la 
compétition et pour nous soutenir plus intensément que n’importe quelle autre équipe, afin que 
l’on puisse survoler la compétition portés par notre talent et notre enthousiasme. Les Houston 
Outlaws sauront à leur tour dominer la scène e-sport et donneront un nouveau sens au terme 
"communauté" pour tous nos fans du Texas. »  
 
L’Overwatch League, créée par Blizzard Entertainment, est la première ligue majeure d’e-sport 
bâtie autour 
d’équipes locales. 12 franchises à travers le monde, dont les Houston Outlaws, formeront les 
équipes pour la saison inaugurale de la ligue. Conçu pour 



le jeu compétitif en ligne et en équipe, Overwatch® a atteint les 35 millions de joueurs plus 
rapidement que tous les autres jeux de Blizzard.  
La présaison de l’Overwatch League commencera le 6 décembre, avec une série de matchs 
d’exhibition réunissant les 12 équipes. La saison inaugurale débutera le 10 janvier 2018 et 
durera jusqu’à l’été, tandis que les séries éliminatoires sont prévues pour le mois de juillet.  
 
Pour plus d’informations sur l’Overwatch League, consultez le site 
www.overwatchleague.com/fr-fr/. 
 
Pour en savoir plus et ne rater aucune nouvelle des Houston Outlaws, suivez les comptes 
officiels de l’équipe : 
 
Twitter : https://www.twitter.com/OutlawsOW 
Facebook : https://www.facebook.com/OutlawsOW 
Instagram : https://www.instagram.com/OutlawsOW 
Twitch : https://go.twitch.tv/OutlawsOW 
YouTube : https://www.youtube.com/user/outlaws 
 
À propos des Houston Outlaws 
Les Houston Outlaws sont une équipe de l’Overwatch League fondée par OpTic Gaming et 
comptant parmi les 12 équipes qui s’affronteront lors de la saison inaugurale de la compétition. 
Fondée en 2007 par son PDG Hector Rodriguez, OpTic Gaming est une organisation e-sport, 
multimédia, et de divertissement révolutionnaire mondialement réputée pour sa communauté 
internationale passionnée et ses nombreuses victoires en compétition sur plusieurs jeux 
différents. La création des Houston Outlaws est un évènement particulièrement important dans 
l’histoire d’OpTic qui lui permettra de continuer à s’imposer dans le milieu de l’e-sport. Pour en 
savoir plus, suivez @OutlawsOW ! 
 
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD et BLIZZARD ENTERTAINMENT sont des 
marques de Blizzard Entertainment, Inc. 


