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Bonjour,
Je suis Fabien Bonnet j’ai 36 ans, père de deux enfants et j’habite Poitiers. J’occupe
actuellement le siège de président de l’association FuturoLAN (association classée monument
historique esportif) qui organise notamment la Gamers-Assembly.
J’ai commencé à organiser des « LAN » lors de mes passages dans les associations étudiantes
au début des années 2000 (avec des prises BNC et des bouchons, un bonheur). C’est ensuite en
tant que joueur libre que j’ai participé à plusieurs GA pour ﬁnalement rejoindre l’association il y
a presque 10 ans.
Sachant faire des ping ; j’ai commencé à m’impliquer dans l’organisation de l’événement au
sein de l’équipe réseau, avant de prendre en charge toute la partie logistique de la
manifestation. Aujourd’hui, je suis principalement en charge des relations publiques et des
partenariats avec les acteurs publics et les entreprises locales.
L’association FuturoLAN est composée d’environ 140 adhérents. Elle est animée par un Conseil
d’Administration de 13 personnes et elle emploie 3 personnes à plein temps. Si la Gamers
Assembly est l’événement phare de la structure, nous organisons également d’autres
compétitions (Atlantic-LAN, Occitanie 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 ?
Comme l’ensemble des structures du secteur nous sommes confrontés à des situations ou
problématiques pas toujours simples à résoudre et qui peuvent compliquer rapidement le
montage de nos projets. Que ce soit en terme de ﬁscalité (TVA 5.5% sur la billetterie), les
relations avec les éditeurs pour obtenir les autorisations de faire une compétition ou encore des
contraintes réglementaires (mise sous séquestre des cashs prize) beaucoup de sujets méritent
qu’on s’y implique et qu’on apporte des solutions constructives en lien avec tous les acteurs de
notre secteur.
L’association FuturoLAN (créée en 2001), souhaite également s’impliquer dans l’animation, la
structuration et l’animation de France Esport sur le territoire Nouvel Aquitain. Les liens que
nous avons tissés avec les structures publiques de notre région sont forts et les élus sont
globalement sensibilisés à notre démarche inclusive et pédagogique pour le développement de
notre secteur.
Enﬁn, nous partageons avec l’ensemble des promoteurs nos retours d’expérience (et nos
DDOS) pour continuer d’améliorer la qualité de nos événements.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019

