
  

Je candidate pour
Le collège des joueurs

Informations personnelles
Baptiste Garcia

Présentation personnelle
Jeune adepte de l'esport et du gaming hyperactif, ayant débuté sur Overwatch, j'ai eu la chance
de passer dans une majorité des rôles liées aux équipes esport directement sur ce jeu puis sur
ApexLegends (Joueur, CM, Coach puis Manager)
Aujourd'hui âgé de 19 ans, je suis maintenant manager professionnel au sein de la structure
DualMedia Esport pour l'équipe ApexLegends.
Je me suis également engagé au sein de plusieurs associations françaises comme adhérent car
je partages leurs valeurs (Game'Her, Futurolan, orKsGP, France Esport).
Lors de cette Gamers Assembly 2019, j'ai eu l’opportunité d'intégrer l'équipe des relations
partenaires au sein de Futurolan.

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 ?
Bonjour,
Je présentes ma candidature au CA de France Esport afin de m'investir encore plus pour l'Esport
français, et pour qu'il avance dans la direction qui me semble être la bonne.
Ayant été joueur, coach puis manager professionnel, je penses avoir l'expérience requise pour
pouvoir représenter "réellement" les joueurs, que ce soit une personne ayant été à leur place
qui les représente me parait quelque chose de sain.
Mon projet pour France Esport est de m'impliquer un maximum dans ce qui sera faisable, afin
de faire connaître l'Esport au grand public, et de structure l'Esport de demain, avec les acteurs
du métiers, dans une bonne direction.
Les sujets qui m'animent sont multiples :
La mixité dans l'Esport (d’où mon adhésion au sein de GameHer e t des contacts réguliers avec
women in games au fur et à mesure de mes expériences précédentes), j'ai pu être joueur,coach
et manager dans des équipes mixtes, la mixité est pour moi non seulement bénéfique, mais
également une nécessité afin que l'Esport de demain soit ouvert à tous et à toutes.
La vision du grand public lié à l'Esport, je penses que la vision du geek asocial renfermé devant
son ordi toutes les nuits changent pour le grand public petit à petit, mais il reste encore
beaucoup de travail lié à ce point, faire change cette image étant indispensable afin d'y
intéresser de nouveaux acteurs de marchés, et sponsors.
Le bien être des joueurs, a toujours été une priorité dans mes équipes, même aujourd'hui à
niveau professionnel, que ce soit une partie lié à la préparation mentale (SMARTER, ancrage,
visualisation, gestion du stress,etc), à l'alimentation, aux rythmes de sommeils et de vie, à
l'hygiène de vie globale (activités physiques ou sportives), tous ces points sont pour moi à faire



  

connaître à une majorité de pratiquants de l'Esport, pour construire un Esport fort et table à
l'avenir, et éviter les problèmes de santé qui apparaissent lié à cette pratique régulière ou
intensive (Problèmes liés au poignet comme le syndrome du canal carpien, Burn Out encore
trop régulier à très haut niveau,...)
La partie liée au futur des évènements de grandes envergures liés à l'Esport est également
quelque chose qui m’intéresse beaucoup, les problèmes liés aux éditeurs, à l'image des LANs,
qui doit être un point abordé si un jour on veut imaginer des grands tournois indépendants à
niveau mondial (JO par exemple).
Maintenant, je préfères être honnête, tous ces sujets me touchent et j’essaye déjà dans ma vie
de tous les jours d'avoir un impact dessus, être élu au CA de France Esport serait sans aucun
doute un bon moyen pour moi de pouvoir réellement transformer mon investissement dans ces
sujets en quelque chose de productif, qui aurait un impact réel en travaillant avec le reste du
CA, mais il y a sans aucun doute beaucoup d'autres candidatures très intéressantes, de
joueurs/anciens joueurs ou non, qui sont sans doute parfaitement capable également
d'endosser ce rôle, merci à vous pour votre vote, qu'il soit pour moi ou pour un autre, dans tous
les cas c'est un vote qui permet de faire avancer l'Esport en France, motivation commune à
tous les candidats !

Baptiste "Decapitare" Garcia
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019
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