
  

Je candidate pour
Le collège des joueurs

Informations personnelles
Jean-Baptiste Pennes

Présentation personnelle
Professionnel du jeu vidéo depuis 2003, j'ai démarré ma carrière chez GOA dont les plus
anciens se souviendront avec nostalgie de la 4ème Prophétie (T4C) ou encore Dark Age of
Camelot.
Par la suite j'ai rejoint Blizzard sous l'appellation d'Aguilar où j'ai eu la chance de pouvoir lancer
des projets ambitieux tels que World of Warcraft ou Diablo III et notamment représenter la
société dans différents médias et conventions. J'ai par la suite atterri chez Ubisoft où j'y ai
notamment fait de nombreux tests au niveau Esport et créé différents championnats du monde
et expériences scéniques, que ce soit pour Just Dance, AC, Duel of Champions, Splinter Cell et
d'autres.

En parallèle de ces activités j'ai toujours eu à cœur de développer un autre modèle pour ce qui
concerne la représentation du football au niveau compétitif. Ainsi, j'ai monté une très large
communauté de passionnés qui pratiquent le 11v11 chaque semaine, tout au long de l'année, à
l'internationale, afin de rencontrer les clubs les plus compétitifs.
Aucune IA, que des joueurs avec leurs qualités qui combinent technicité individuelle et
collective.

J'ai aussi un profil d'entrepreneur avec le développement d'une société relative à la moto, une
autre de mes passions.

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 regarde avec attention l'évolution de France Esport depuis ses débuts et je pense qu'il est
temps pour moi de passer à l'action.

Lorsque j'ai débuté dans le monde du jeu vidéo, les mentalités étaient très différentes au
niveau social tout comme au sein de l'univers pro du jeu vidéo. Du fait d'avoir souvent eu un
rôle de composition entre les médias et les sociétés de jeu vidéo, ou entre les joueurs et ces
mêmes sociétés de jeu vidéo, j'ai toujours dû comprendre et faire avec de nombreuses
problématiques et tout en prenant en considération les besoins de chacun.
Tout cela m'a permis de décider dans quel camp je me situais, celui des gamers avant tout,
d'où ma candidature au sein du collège des joueurs.

Je souhaite désormais pouvoir mettre à contribution ma connaissance du secteur et des joueurs



  

au sein de France Esport.
Mon objectif est notamment d'être un facilitateur entre le monde des éditeurs et celui des
joueurs, sans oublier les institutions, les partenaires et tout ceux qui composent l'échiquier sur
lequel nous jouerons.
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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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