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Informations personnelles
DESIRE KOUSSAWO

Présentation personnelle
Présent depuis 20 ans dans le monde de l'esport français, j'ai pu être témoin du développement
et la professionnalisation de l'esport amateur et associatif.
Tout d'abord cofondateur, Président puis actuel Président d'honneur de l’association Futurolan,
organisatrice de la Gamers Assembly, j'ai l'honneur aujourd'hui de codiriger la filiale française
du groupe ESL en France, aux cotés de Vincent Marty.
Avec ESL France, nous avons pu accompagner de nombreux projets avec nos partenaires,
comme les Championnats Nationaux ESL, la diffusion en local de nos plus grands événements
internationaux (ESL One, IEM, Pro League), l'Occitanie Esports à Montpellier, ou encore la zone
Esport ESL à la Paris Games Week.
Sans oublier la production de nombreux projets en collaboration avec les plus grands éditeurs,
Riot Games, Blizzartd, Activision, Ubisoft, Electronic Arts, Bandaï Namco, Nintendo ou encore
Square Enix.
Je me suis également beaucoup investi dans le développement et la structuration de l’esport
aux côtés des pouvoirs publics avec la Communauté Urbaine de Grand Poitiers, la Région
Nouvelle Aquitaine ou encore la Région Occitanie ainsi qu’à l’échelle nationale au sein de
l’association France Esports.

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 ?
ESL est le leader mondial de l’organisation d’événements esports, moteur de l’industrie avec de
nombreuses compétitions sur Internet, en studio, en salon, et dans toutes les plus grandes
salles de divertissement au monde.
C’est dans ce contexte qu’ESL accompagne le développement de l’écosystème dans de
nombreux pays (Anykey, ESIC, UKIE, WESA…) et continue à vouloir accompagner ces initiatives
partout dans le monde.
En France, nous souhaitons prolonger ce mouvement en apportant toute l’expérience
accumulée par notre groupe au service de l’action initiée par France esports, et permettre à nos
disciplines d'être reconnues par tous.
Accompagné de toute l’équipe ESL France, et avec le soutien de mon collègue Vincent Marty,
co-dirigeant de la Société, je souhaite faire avancer la scène française vers un écosystème
pérenne, permettant à tous les acteurs de trouver leur place, joueurs, associations, structures
publiques et privées, et créateurs.
Plus précisément, nous proposons, entre autres, de nous investir dans la structuration régionale
de l'esport français, et également accompagner les éditeurs dans la nécessaire adaptation de



  

leurs titres à la réalité de notre pratique.
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Signature électronique

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