
  

Je candidate pour
Le collège des joueurs

Informations personnelles
Cédric ROZAIN

Présentation personnelle
Bonjour,

Je suis Cédric Rozain alias neomac72. J’ai 44 ans et j’habite près du Mans (72, Sarthe). Je suis
spécialiste Apple (form’@mac, formation et assistance technique auprès des particuliers et des
professionnels).

Ma passion pour le jeu vidéo a débuté à l’âge de 10 ans avec un Amstrad CPC 664. Il s'ensuit
une période consacrée aux consoles dans les années 90 (team SEGA) et les salles d'arcade pour
ensuite débuter une période sur la plate-forme ordinateur (PC/Mac) avec entre autre Counter-
Strike, Unreal Tournament 99 et Quake 3.

Continuant à jouer sur de nombreux supports (ordinateur, console, smartphone et tablette), je
suis un hardcore gamer assagi mais toujours aussi passionné.

Voici un résumé des événements qui ont ponctué ma vie de gamer :

- membre du iClan depuis 2004 (association 100% Mac qui s’est ouverte depuis à d’autres
plates-formes),
- adhérent à l’association France Esports depuis 2017 (collège des joueurs),
- adhérent à l'association Women in Games France depuis 2018,
- joueur esport Hearthstone pour la structure KAZU depuis 2017,
- participations à des tournois LAN et circuits (Spirit Lan, Gamers Assembly, Anjou Game,
Masters du Jeu Vidéo, Dreamhack France, …) depuis 2006,
- participations à des tournois en ligne (Glory4gamers, Battlefy, Battleriff, ...),
- joueur PC (simulation auto/moto, RTS, FPS, MOBA et JCC).

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 ?
Passionné par les jeux vidéo depuis de nombreuses années, je m’applique chaque jour à
progresser dans ce domaine en participant à des événements nationaux, en étant membre
d’associations et en me tenant quotidiennement informé de l’actualité sur de nombreux médias
(site internet, Twitter, Twitch, Youtube, …).

Je souhaite à présent m’impliquer d’avantage dans un domaine qui me tient à cœur : l'esport en



  

France.

L’esport prend une place de plus en plus importante dans le monde de manière légitime. Fort
de mon expérience dans le domaine de la compétition de jeu vidéo en étant présent lors de son
essor dès le milieu des années 2000, je souhaite contribuer au développement, à la
reconnaissance et à la structuration du sport électronique en France. Faciliter le dialogue avec
les pouvoirs publics, encadrer le statut professionnel des joueurs, permettre la mise en place
d’organismes et de filières dédiés à l’esport (gaming house, formation, …) sont autant de sujets
parmi tant d’autres à concrétiser.

Il est primordial que la voix des joueurs soit présente : cela va permettre de représenter leurs
attentes et de rapporter les propositions du Collège des Joueurs aux côtés des deux autres
collèges (promoteurs et créateurs-éditeurs). Les actions du conseil d’administration n’en seront
que plus crédibles et plus en adéquation avec les attentes de la communauté esport en France.

Je suis motivé par cette mission bénévole afin de débattre sur les sujets prioritaires qui les
concernent et participer aux orientations de l’association France Esports. C’est pour cela qu’en
tant que membre du collège des joueurs, je présente aujourd’hui ma candidature au conseil
d’administration de l’association France Esports.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019
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