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EDITO
On se fait des « e-passes » ?
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Université de Montpellier

Sport ou pas sport ?
Différences entre esport et
sports virtuels ? Liens entre le
gaming, les évènementiels et
le participatif ? Des auteurs
s’aventurent sur cette lente
conceptualisation et il faudra
encore beaucoup d’énergie et
de temps pour partager un
consensus satisfaisant.

Traiter à nouveau des sports virtuels
lors d’un cahier des experts, c’est
incontestablement faire la preuve
de deux constats. Le premier vient
du fait que leur définition souffre
toujours
d’inexactitude.
Nous
pouvons constater aisément que de
nombreux débats sur les choix de
développement,
leurs
positionnements et donc leurs
réalités
concrètes,
ne
sont
absolument pas tranchés. Sport ou
pas sport ? Différences entre esport
et sports virtuels ? Liens entre le
gaming, les évènementiels et le
participatif
?
Des
auteurs
s’aventurent sur cette
lente
conceptualisation et il faudra encore
beaucoup d’énergie et de temps
pour partager un consensus
satisfaisant.
Le second point consiste en
l’exercice délicat de ne pas refaire
l’édito ni le numéro 59 du cahier des
experts. Quelques thématiques ont
d’ores et déjà été évoquées comme
l’événementiel esportif ou les liens
avec les médias sociaux et les
communautés, sans pour autant
avoir complété les définitions des
acteurs ou de leurs stratégies.
Dans ce numéro du cahier des
experts, 62e, il s’agit concrètement
de donner la parole à ceux qui font,
ceux qui essayent. Et finalement sur
cette
thématique,
les
expérimentations locales ne sont
pas si nombreuses. Un organisateur
d’e-événements confronte donc ses
opinions à un opérateur territorial,
souhaitant implanter le sport virtuel,
comme argument social, de
pratiques sportives, de rencontres
réelles et d’affinité sans écran. La
démarche mérite cet éclairage pour
être dupliquée, complétée, adaptée
selon les territoires.
Preuve en est, la structuration de «
France esports » œuvrant pour la
promotion et le développement des

Sports
Électroniques.
Cette
association loi 1901 à but non
lucratif se donne pour objectif « de
rassembler les acteurs de sport
électronique en France, afin de leur
offrir
une
plateforme
de
collaboration efficace et un canal de
communication fédérée – qu’ils
soient Joueurs, Promoteurs, ou
Créateurs-Éditeurs de jeux. »1. Il est
intéressant de souligner également
les thématiques des groupes de
travail retenues : Soutien à
l’organisation
de
compétition,
Structuration de l’esport amateurs,
Accessibilité & inclusion sociale,
Structuration
de
l’esport
international, Formations au monde
de l’esport. C’est l’occasion de
réfléchir à la fois sur le
développement
(formation,
international
ou
événements)
commun
au
monde
sportif
traditionnel, mais aussi et surtout à
son intégration sociétale, qui, de ce
point, semble loin d’être acquise.
L’artificialisation des outils et de la
pratique écarte, comme toutes
activités
sportives
fortement
instrumentalisées et/ou onéreuses,
d’une réalité sociale, accessible et
ouverte à tous. La question qui se
pose donc est la place des
collectivités territoriales, en lien
avec les entreprises privées, dans ce
nécessaire effort d’accessibilité du
esport. Chacun pourra argumenter
un peu plus son opinion après la
lecture de ce numéro riche
d’expériences, tel Beaumarchais (Le
Mariage de Figaro, 1784) : « Je
commence à même comprendre
que pour gagner du bien, le savoirfaire vaut mieux que le savoir. ».
Excellente lecture à tous.
1 https://www.france-esports.org/
.
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L’AVIS DES EXPERTS
INTERVIEW DE JEREMY CRESPY

JÉRÉMY CRESPY
Hérault Sport

Le choix d’Hérault Sport
sur le développement de
ce dispositif est clair et
défini : offrir un espace
d’échanges
à
des
professionnels
qui
agissent
auprès
d’un
même public sans se
connaitre vraiment.

Merci de vous présenter ainsi que votre Cette phase participative offre 3 points
structure Hérault Sport :
aux vainqueurs et est donc dans tous les
cas déterminante.
Je suis Jérémy Crespy en charge de Les participants à l’expérience sont
développer un dispositif « Sport virtuel / parfois éloignés de la pratique sportive,
sport réel » au sein d’Hérault Sport qui de l’acculturation au numérique ou
est
un
organisme
associé
au même des deux. Hérault Sport fait le
Département de l’Hérault et qui propose choix de ne pas discriminer les joueurs
un accompagnement et une expertise à sur ces aspects et de les replacer sur un
l’ensemble du mouvement sportif pied d’égalité face à la prévention santé.
Départemental et aux porteurs de Ce dispositif est également un espace
projets intégrants un développement de d’échanges et de paroles pour les
l’activité physique et sportive.
acteurs du numériques, du mouvement
sportif Départemental, de la santé » et
Au sein d’Hérault Sport vous avez mis de la prévention, de l’éducation et de
en place un dispositif « Sport virtuel / l’apprentissage. Ce dispositif n’offre pas
sport réel » : merci de rappeler les une expertise dans l’un ou l’autre
objectifs et caractéristiques.
domaine mais leur permet d’être en
complémentarité.
Le dispositif « Sport virtuel / Sport réel »
est un hybride à la croisée entre la Quels conseils vous pouvez donner aux
pratique du sport sous sa forme acteurs sportifs (associations et
numérique sous licence, les pratiques Comités Départementaux notamment)
traditionnelles et la prévention santé : pour maitriser le développement du
L’expérience est accessible à tous les sport virtuel ?
publics des plus jeunes aux séniors, des
valides aux personnes en situation de Le monde change qu’on le veuille ou
handicap. Les supports utilisés offrent non il change. Fermer les yeux à
un
éventail
large
d’interactions l’avènement de nouvelles pratiques ne
possibles.
les fera pas disparaître, il est donc
Phase 1 : les équipes de joueurs se important de leur offrir une juste place,
retrouvent scindées en deux : une une place maitrisée, une place mesurée,
partie s’affronte sur un support console une place évaluée. Si nous sommes
et un sport : (football - basket - handball acteurs du changement alors le
- rugby etc.) la seconde partie des changement peut nous ressembler et
joueurs expérimentent une phase de jeu nous pouvons agir sur ses failles et y
du même sport en conditions réelles.
apporter des opportunités. Si nous
Phase 2 : les équipes échangent les prenons uniquement une place de
rôles.
spectateur, alors nous n’agirons pas sur
Durant ces deux phases les équipes le développement et devrons à un
récoltent des « points » (2 par victoire - moment ou un autre le prendre tel qu’il
1 par défaite) les équipes performantes est. Le monde se numérise, les nouvelles
dans les deux temps (numérique et pratiques émergent, à l’échelle de
traditionnels) capitalisent donc 4 points chacun il est important d’apporter ce qui
les équipes les plus faibles 2 points.
fait sens. Le choix d’Hérault Sport sur le
Phase 3 : les équipes entières se développement de ce dispositif est clair
rassemblent autour de l’animateur de et défini : offrir un espace d’échanges à
jeu et d’un quizz portant sur des des professionnels qui agissent auprès
questions de prévention santé - d’un même public sans se connaitre
addiction aux écrans - risques et vraiment.
opportunités de l’utilisation des réseaux
sociaux etc.

Cahier des experts #62 – 14.11.2019

L’AVIS DES EXPERTS
INTERVIEW D’ALEXANDRE DACHARY
Merci de vous présenter en quelques
mots

Alexandre Dachary, co-gérant de la
société ZTproduction, depuis 9 ans,
spécialisé dans la production de vidéo
et d’événements liés au secteur du jeu
vidéo. Je travaille avec ZeratoR et
ZQSDproduction pour monter des
projets tels que la Trackmania Cup, la
ZLAN et le ZEvent.

ALEXANDRE DACHARY
Co-gérant ZTProduction

D’autant, que ce type
d’activités va offrir une
image nouvelle de leur
territoire en développant
l’attractivité de ce dernier
pour les professionnels du
jeu
vidéo
et
de
l’événementiel
mais
également le dynamiser en
impliquant davantage les
jeunes générations.

Vous êtes organisateurs d’ « ecompétitions » : êtes-vous d’accord
avec cette appellation ? D’une manière
générale, comment caractérisez-vous
le développement de ce type
d’événement ?
Pas pleinement, car je trouve que le
terme « e-Sport » largement galvaudé
aujourd’hui est utilisé pour parler de
tout ce qui a un rapport avec le jeu
vidéo. Or, je considère l’e-Sport comme
la pratique compétitive d’un jeu vidéo
(que cela soit au niveau amateur ou
professionnel) pour performer et
s’affronter en solo ou en équipe. Mais il
y a des événements qui n’ont pour seul
but que d’être du divertissement et
pour lesquels le terme e-Sport n’a pas
lieu de les caractériser. Sur le marché
français, tous les événements liés aux
jeux vidéo se développent plutôt bien
depuis un certain temps mais on
retrouve fréquemment le même
schéma qui rendent le marché
redondant. Le point positif est que
malgré la forte croissance du marché
du jeu vidéo, on est loin de l’apogée et
qu’il demeure des progrès à réaliser,
cela montre qu’il reste de la place pour
l’investissement
et
l’innovation.
Cependant, peu de personnes ou de
structures ont les moyens d’organiser
des événements dans ce domaine à
part les géants du marché (Webedia,
ESL, ESWC…). Du coup, les moyens sont
encore limités pour mettre en place ce
type de manifestations, malgré les
tentatives
parfois
timides
ou
maladroites des collectivités qui
manquent de connaissance du milieu.
Les
modèles
d’organisation
se

ressemblent et se sont souvent les
mêmes sponsors qui sont présents.
Cela devient répétitif. Il faut savoir, que
c’est un secteur dans lequel les
structures non-endémiques peinent
encore à investir par peur de ne pas
faire un retour sur investissement
suffisant, et ce malgré les chiffres
annoncés, ou encore par manque de
connaissance du secteur. Ce constat est
à déplorer car cela pourrait susciter
innovation et concurrence, souvent
bénéfiques au développement. Le
manque de diversité des investisseurs
freine le développement économique
malgré le nombre de spectateurs qui ne
cesse de croitre et la qualité technique
qui égale celle des médias traditionnels
professionnels. Ces deux derniers
points
(spectateurs
et
qualité
technique) sont de bon augure pour la
suite.
Que conseillez-vous donc aux élus des
collectivités
qui
souhaitent
accompagner le développement de l’eSport sur l’ensemble du territoire ?

Pour moi, le premier pas est un travail
de fond qu’il faut réaliser afin de mieux
faire connaître ce milieu. Il serait
intéressant de développer une
interaction avec les acteurs de ce
marché et pourquoi pas faire une étude
sur celui-ci pour en comprendre tous
les rouages. Par la suite, il faut que les
élus des collectivités s’accordent sur
une politique globale pour ce projet
afin de justifier les investissements
réalisés. D’autant, que ce type
d’activités va offrir une image nouvelle
de leur territoire en développant
l’attractivité de ce dernier pour les
professionnels du jeu vidéo et de
l’événementiel mais également le
dynamiser en impliquant davantage les
jeunes générations. Cela offre un
regard médiatique nouveau sur le
territoire et permet de mettre en avant
les spécificités de la région. Enfin, pour
faciliter le développement, il peut être
judicieux que les élus fassent le lien
entre les investisseurs non-endémiques
du jeu vidéo et ce marché.

