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Présentation personnelle
Je m'appelle Dorian Trigatti, j’ai 18 ans et je suis actuellement en Terminale ES spécialité
sciences sociales et politique. J'estime avoir une bonne maîtrise de l'anglais. Je vais devenir
étudiant lors de la rentrée prochaine à l’ISEFAC Bachelor de Nantes dans le Bachelor Esports et
Gaming qui propose un cursus généraliste avec une spécialisation progressive et des stages.
Je suis passionné de jeux vidéo depuis mon enfance, je ne joue pas à haut niveau mais je
m’intéresse beaucoup à l’Esports et aux métiers qui gravitent autour autres que ceux de joueur
ou caster.
Je regarde surtout la scène compétitive de CS:GO mais je suis ouvert à tout autres jeux avec
une popularité plus ou moins grande.
Je fais aussi du sport, j’ai pratiqué le tennis pendant sept ans et je viens de terminer ma
deuxième saison de football.
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 ?
Je souhaite être élu au Conseil d’Administration de France Esports 2019 et représenter le
collège des joueurs pour plusieurs raisons.
Ma passion et mon ambition pour l’Esports me donne l’énergie et l’envie de mettre en avant ce
phénomène et sa communauté.
Je suis quelqu'un d'organisé et rigoureux qui veut donner de son temps libre pour faire avancer
l’Esports en France.
Je souhaite représenter la majorité de joueurs qui ne sont pas professionnels et qui suivent
l’Esports de manière plus ou moins assidue, mais qui permettent en tant que public et
pratiquants amateurs de plus en plus nombreux de faire émerger un peu plus les compétitions
de jeux vidéo.
Mon projet pour France Esports est de développer ce domaine et de le faire découvrir au plus
grand nombre. Je veux être un acteur de la professionnalisation de ce secteur. Je ne prône pas
une opposition ou une fusion entre Sport et Esports mais plutôt une complémentarité
nécessaire. Je pense que leurs diﬀérents acteurs peuvent s'aider mutuellement et permettre la
croissance de l'Esports en France et dans le monde.
De nombreux sujets m’animent et me motivent. Je souhaite contribuer à la disparition des
préjugés sur l’Esports et le Gaming. Je réﬂéchis aussi à plusieurs solutions comme une
application par exemple qui permettrait aux amateurs d’Esports de se réunir pour regarder des

compétitions ensemble et leur permettre de découvrir d’autres jeux.
Par ailleurs, je voudrai promouvoir la pratique compétitive de jeux vidéo chez la gent féminine.
Enﬁn, je veux permettre à l’Esports d’avoir une meilleure visibilité grâce à une plus grande
médiatisation notamment.
Merci d'avoir lu ma candidature.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019

