L’eSport en 2020
7 800 000

En France, 7 800 000 personnes
de +15 ans consomment ou pratiquent une activité eSport.

300 clubs eSport en
France

Près de 300 clubs amateurs,
semi-pros ou pros sont recensés
dans l’Hexagone.

+ de 8 milliards

La plateforme de streaming Twitch
a enregistré plus de 8 milliards
d’heures de visionnage sur les
deux premiers trimestres de 2020.
C’est autant que sur la totalité de
l’année 2019.

+ 1 milliard de revenus

Selon une étude Newzoo, le monde
du eSport devrait atteindre le
milliard de dollars en termes de
revenus générés. Le sponsoring
serait la plus large source de
gain avec 636 millions de dollars
estimés.

L’eSport aux Jeux Olympiques ?
Le Comité International Olympique
(CIO), partenaire du géant Intel,
songe à intégrer des épreuves
olympiques eSport lors des prochaines éditions. En 2020, à Tokyo,
deux épreuves ont été programmées, en marge de la compétition,
sur les jeux Rocket League et
Street Fighter V.

Sources : Streamlabs, Stream Hatchet, Newzoo,
GossipGamers.com, Association France eSports,
MedinSoft, Intel

L’eSport face à la crise du
Covid-19
L’eSport avance... tant bien que mal

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le domaine du eSport doit faire face à l’annulation
de plusieurs événements physiques. Mais à l’image de la structure marseillaise Mon Club E Sport, le
secteur professionnel du jeu vidéo poursuit son essor.

Entre la fermeture des centres
culturels et l’arrêt provisoire des
compétitions sportives, difficile
de trouver de quoi se changer les
idées, pendant la crise sanitaire.
Alors, le monde du gaming arrive à
la rescousse.
En 2020, 52% des Français jouent
régulièrement aux jeux vidéo.
Parmi eux, un tiers des joueurs ont
pu garder un lien social, à travers
les écrans.

Les événements physiques, un manque à
gagner
Le monde du gaming est un univers
marqué par de nombreux événements tel que les conventions, les
compétitions esportives et les salons.
Mais cette année, Sylvain Vachier,
directeur marketing de la structure MCES, regrette l’annulation de
ces rassemblements : “Beaucoup
ont résumé en disant confinement,
égal, renforcement de l’eSport.
C’est un peu binaire comme réflexion, affirme-t-il, parce que tous
les événements physiques, qui sont
aussi des supports incroyables
pour développer l’eSport, n’ont pas
pu avoir lieu.”
La Paris Games Week, la
DreamHack, la Lyon eSport, tous
ces salons ont été annulés et “ça
pèse très lourd sur une année pour
l’ensemble de l’industrie” avance
l’ancien responsable produits de
l’OM. “On ne peut pas se contenter
de dire que l’eSport ait gagné grâce
au confinement.”

La structure forme habituellement des académiciens dans ses locaux. Mais avec le confinement, les
cours se tiennent à distance et la Gaming House reste vide / Crédit : Team MCES

“ 2020 a été une belle sont au vert, la réalité de la situaannée”
tion économique rattrape certains
Paradoxalement, la structure, lancée en 2018, a malgré tout poursuivit son développement.
Peu de personnes peuvent se targuer de le dire, mais “2020 a été
une belle année”, pour Sylvain
Vachier. “On a enregistré des résultats sportifs extraordinaires,
de nouveaux partenaires se sont
greffés à notre projet comme la
marque JBL Quantum, nos audiences et notre visibilité sont en
pleine augmentation.”

Deux nouvelles
antennes au Maroc et
en Italie
La structure marseillaise a même
pu installer deux nouvelles antennes, en Italie et au Maroc pour
un investissement de 2,5 millions
d’euros : “Notre structure, basée à
Rome, est en pleine évolution. Elle
a déjà des résultats sportifs de
premier rang et les audiences sont
intéressantes.” précise-t-il. Seulement, méfiance. Si pas mal de feux

aspects du eSport.
Si en Italie, le nouveau projet répond aux attentes, leur investissement au Maroc ne semble pas
donner satisfaction : “ La situation
économique n’est pas simple. Il y
a des sponsors... Mais le contexte
économique ne permet pas une
croissance sereine de la structure.”
En effet, depuis le début de la pandémie, le Maroc connaît une période économique difficile, puisque
531 000 pertes d’emplois, ont été
enregistrées depuis

L’eSport, sans les
contraintes du sport
Si l’eSport poursuit son ascension
à l’instar du sport, c’est aussi
grâce à un système financier indépendant des droits TV, selon Sylvain Vachier : “L’eSport est encore
en pleine évolution. […] le sport est
très dépendant des droits TV alors
que nous n’avons pas encore cette
sujétion pour exister, donc on est
moins impactés.”

Gwenolé Scanff

La structure Mon Club E Sport (MCES) est l’un des clubs eSport les Fondée en 2018 par Romain Sombret, Loïc Morere et Sandra Niellini,
plus influents de France. Ses équipes sont présentes sur les jeux les MCES est basé à Marseille. Vouée à concilier sport et eSport, le club
plus populaires au monde tel que FIFA, Fortnite, League of Legends ou compte parmi ses rangs d’anciens sportifs comme Yannick Agnel, directeur sportif ou plus récemment, Djibril Cissé, en tant
Rocket League.
qu’ambassadeur.

RayZiaah : “On me dit que je suis un branleur !”
Acteurs incontournables du eSport, les joueurs professionnels doivent adapter leurs préparations face à la crise sanitaire. Pour
Florian Maridat, alias “RayZiaah” joueur professionnel Mon Club E Sport (MCES) sur FIFA, la période n’est pas si évidente.
En période de confinement, le
plus difficile est bel et bien de
faire “comme d’habitude”. Encore
plus lorsque l’on est joueur MCES
comme Florian, 24 ans.
Fréquentant le côté eSport du mythique jeu FIFA depuis 5 ans, cet
étudiant en commerce tente de
garder un rythme de joueurs professionnels, sans succomber aux
travers du confinement.
Car sans se le cacher, les trains de
vie ne sont pas pareils, affirme-t-il
: “En temps normal, je travaille mes
cours la journée et le soir je joue à
FIFA pour m’entraîner. […] Mais là,
je passe ma vie à la Gaming House
(les locaux MCES). J’arrive le matin
et je repars à minuit, une heure. Je
sais que ça va me bouffer.”
Car ce temps, passé au sein de la
structure, n’est pas voué à son jeu
de prédilection : “Je ne suis pas
le genre de joueur qui joue toute
la journée, donc je me repose pas

mal.” Une habitude qui diffère de
son premier confinement, puisqu’il
était confiné avec son coach et ses
coéquipiers FIFA.

La coupe du Monde
en approche
Même si tout semble s’arrêter en
période de crise sanitaire, le eSport vit toujours. Et à l’approche
des qualifications de la eWorldCup
FIFA, le bourguignons peut compter sur la surveillance aguerrie
de ses coachs, même à distance :
“On me fait des réflexions. On me
dit que je suis un branleur ! Du
coup, ils me surveillent un peu plus.
On s’appelle, on débriefe du choix
des équipes, je donne mon avis.”
Des échanges primordiaux puisque
pour se qualifier le joueur du LOSC
MCES doit être parmi les 12 meilleurs joueurs mondiaux. S’il faut
être fort mentalement, il faut aussi
l’être physiquement.

RayZiaah, joueur LOSC MCES sur FIFA / Crédit : Team MCES

L’entre-aide prime
Heureusement pour lui, un complexe sportif est à la disposition
des joueurs : “J’ai toujours fait
attention à moi et là on a l’opportunité de le faire. […] On a un
terrain de Five juste à côté dont on
a la chance de profiter.” Un cadre
idéal pour poursuivre sa quête de
victoire, même si des moments de
doutes s’installent : “Il y a des moments où j’ai du mal à me bouger.

mais Adrxx (son coéquipier FIFA)
arrive toujours avec sa motivation.
Sur certains matchs j’ai tendance à
baisser les bras et il est toujours
là pour m’aider à me remobiliser“,
précise le plus âgé des deux, “c’est
lui qui me met des coups de pieds
aux fesses, alors que ce devrait
être l’inverse.” Comme quoi l’âge
ne fait pas tout, mais l’entre-aide
prime.

G.S

Jérôme Trogant : “ On sera présents aux Jeux olympiques 2024 ! ”
Et si les Jeux olympiques 2024 de Paris étaient les premiers à couronner des gameurs ? En tout cas, Jérôme Trigant, coach sportif
de MCES, y croit dur comme fer.
Le monde du eSport poursuit une
ascension fulgurante, malgré la
crise sanitaire. Si fulgurante, que
l’on pourrait même espérer voir
des épreuves olympiques ! Pour les
Jeux de Tokyo en tout cas, on s’en
rapproche.
Le Comité International Olympique
(CIO) a d’ores et déjà organisé,
en partenariat avec le géant Intel,
deux compétitions eSportives en
marge des Jeux de Tokyo en 2021.
Ainsi, les jeux Rocket League et

Virtual Regatta, un
simulateur de voile
ultra réaliste
Street Fighter V honoreront les
premiers aperçus de ce que peutêtre une compétition eSport aux
yeux du monde entier.
Plus le temps avance, plus on sera
susceptible de voir un compétiteur
médaillé... derrière un ordinateur.
Pour Jérôme Trogant, coach sur
le jeu Virtual Regatta chez MCES,
le projet est largement faisable.

“Virtual Regatta est le jeu n°1 qui
pourrait être programmé aux Jeux
olympiques 2024 [...] “On sera présents aux Jeux olympiques de Paris
en 2024 !”, lance enthousiaste l’entraîneur.
Ce simulateur de voile ultra réaliste a, déjà auparavant, attiré
l’intérêt des instances Olympiques,
nous explique ce passionné de parachutisme : “ La dernière finale
des championnats du monde de
Virtual Regatta a été diffusée en
direct sur la chaîne olympique !”
Et cela s’explique, grâce au réalisme du jeu : “La météo, dans le jeu,
est exactement la même que dans
la réalité. Les joueurs reçoivent
une alerte toutes les six heures
pour prévenir des changements
climatiques. […] Ce sont eux qui
décident de la trajectoire idéale,
en manipulant les mêmes éléments
qu’un voilier.”

800 000 joueurs sur le
Vendée Globe
En ce moment même, la plus grande
compétition de voile, le Vendée
Globe se tient en mer, mais aussi,

Le jeu Virtual Regatta est un simulateur de voile réaliste qui plonge les joueurs dans des courses inshore
et offshore / Crédit : Virtual Regatta

en ligne. Près de 800 000 aventuriers sont connectés à la compétition en temps réel, pour mener leur
bateau autour du monde.
Parmi eux, 10 protégés de Jérôme
Trogant : “Nos joueurs MCES ont
pris le départ le 8 novembre dernier, en même temps que le Vendée
Globe.“
Et ce n’est pas de tout repos :
“Depuis, ils surveillent jour et nuit
l’avancée de leur navire. Des fois,
ils se lèvent deux voire trois fois
dans la nuit pour vérifier que les
conditions météorologiques n’ont

pas changé.” explique le coach.
“Notre objectif serait de remporter
le classement par équipes. Sur le
plan individuel, on laisse les joueurs
faire parler leur talent.”
Les amarres semblent donc lâchées, pour que les eSkippers
MCES participent à de grands
rendez-vous maritimes, comme
les JO 2024. Heureux concours de
circonstances, les joueurs MCES
seront au plus près des compétiteurs IRL puisque les compétitions
de voiles des Jeux de Paris sont
programmées, sur les bords de la
cité phocéenne.

G.S

