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Informations personnelles
François-Xavier CHASSAGNE

Présentation personnelle
J'ai 30 ans et je suis chef de projet informatique à Air France. J'ai toujours joué aux jeux vidéo de
façon très régulière mais je n'ai découvert l'esport réellement sur Heroes of the Storm (HotS), le
MOBA de Blizzard.
Même si en 2015 j'ai monté une guilde sur Tyrant (CCG sur Kongregate) qui termina 15ème
mondiale, je n'ai réelement pris part à l'esport qu'en 2016 sur HotS.
Quasiment toujours capitaine d'équipe, mes différentes équipes ont participées aux GO4 (esl) a
des tournois amateurs, aux qualifications HGC ainsi qu'à la ligue Heroes Lounge dans la ligue A.
Pendant cette période j'ai essayé d'oeuvrer pour la mise en avant des tournois amateurs
français via notamment les différents forum parlant d'HotS.
Avec la naissance de ma fille, je n'ai plus eu assez de temps pour essayer de percer dans
l'esport sur HotS en tant qua joueur (et heureusement vu qu'ils ont arrété les HGC).
Et c'est en début d'année que j'ai été recruté chez Nexus (association 1901 d'hébergement de
serveurs de jeux vidéos) en tant que directeur esportif bénévole. Ce rôle m'a permis de
découvrir d'autres milieux et d'autres type de compétition (CSGO, Fifa, Fifa club, Fortnite, Apex,
COD...) J'ai pu alors m'investir de façon plus transverse dans l'esport et découvrir ainsi toute la
richesse et la complexité de l'esport.

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 ?
Lorsque j'expliquais à mon entourage pourquoi j'investissais autant de temps dans les jeux
vidéos & l'esport, je faisais souvent fasse à de l'ignorance et du mépris. J'entendais alors "mais
c'est que des jeux", "y a rien d'intéressant vous faites toujours la même chose", "c'est pas du
sport",... Je répondais alors par un long monologue d'enseignement de l'esport et de ses
implications et ramifications.
Mon objectif principal est donc d'éduquer de façon plus générale les gens mais aussi nos
dirigeants sur l'importance de l'esport dans notre société. Que ce soit en tant que discipline
rivalisant directement avec le sport traditionnel mais aussi en tant que générateur d'emploi
pour toutes les catégories sociales.
Lors de mon activité sur twitter j'ai pu voir, notamment à travers le travail de Nicolas
Bescombes, que France Esport est une association qui est à même de déjà remplir pleinement
mes envies et ambitions. Donc plutôt que de travailler de mon côté, je souhaiterais m'investir
directement au sein de l'association pour essayer de l'aider au mieux dans son rôle et dans ses
actions.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019
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