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Présentation personnelle
C'est au nom de l'association 3 Hit Combo dont je suis l'actuel président que je me présente au
conseil d'administration de France Esport ainsi qu'Aymeric Lesné en temps que suppléant,
fondateur historique de l'association et actuel coordinateur et directeur du Festival Stunfest.

L’association 3 Hit combo a été initiée en 2005 à Rennes. Historiquement autour de rencontre
qui ne s'appelait pas encore du esport

Nous souhaitons donner à jouer, avec nos valeurs : Innovation – Indépendance – Originalité –
Partage – Expérimentation. Nous considérons surtout le jeu comme un moyen de favoriser
l’émergence de nouvelles pratiques numériques créatives, culturelles et populaires. Nous
cherchons à favoriser la création et la diffusion de dispositifs de jeu par des expériences vidéo
ludiques originales, en mettant l’accent sur le détournement d’usages.

A l'année, parmi d'autres activités bénévoles l'association 3 Hit Combo organise mensuellement
des rencontres esportives centrées sur les jeux de versus"

Pourquoi souhaitez-vous être élu au conseil d'administration et représenter votre
Collège, quel est votre projet pour France Esports, quels sont les sujets qui vous
animent ?
L'association 3 Hit Combo accompagne depuis une quinzaine d'année, une activité qui ne
s'appelait pas encore l'esport, et organise de façon annuelle le Stunfest l'un des rendez-vous
clef de la scène du versus fighting française si ce n'est européenne.

De part notre position associative et proche des communautés de joueurs nous souhaitons
participer à la construction des référentiels qui encadreront l'esport, afin de ne pas oublier ceux
qui fondent cette pratique à savoir les joueurs.

Notre projet au coté de France Esport vise à participer à la représentation de l'ensemble des
acteurs et à la construction en bonne intelligence de l'avenir de l'esport français, à la fois
conscient des enjeux mais avec un pas de coté, un recul, que l'ensemble des activités de
l'association et que son projet associatif portent au quotidien.

Enfin nos sujets portent entre autre sur le "jouer" et notamment le "jouer ensemble" comme
condition à ce que toute pratique esportive puisse fonctionner, naturellement nous sommes
ouvert sur tous les enjeux et nous aurions à coeur de participer aux sujets où l’association 3 HIT



  

COMBO et le STUNFEST trouveront leur place forts de leur expérience de plus de 15 ans auprès
des pratiques amateur ou professionnel de l'esport.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
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