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Bonjour à tous,
Je suis actuellement étudiant à ISEFAC bachelor de Montpellier en section esport. Pourquoi j'en
suis là ? J'ai d'abord commencé par des études de droit que j'ai arrêté en deuxième année.
Durant ces années j'ai découvert une réelle passion pour le droit public, le relationnel
institutionnel, les ﬁnances publiques etc... Et en même temps j'étais joueur semi-professionnel
sur Heroes of the storm. J'ai donc décidé à l'heure d'aujourd'hui de vouloir concilier mes deux
passions le droit public et l'esport. Actuellement je suis vice-président d'une association loi
1901 au nom : eSphere. Cette association étudiante sur Montpellier a pour objet de
professionnaliser les étudiants dans les diﬀérents métiers de l'esport autre que joueur
professionnel.
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 ?
Si je me présente c'est avant tout par une volonté d'être là où les choses peuvent changer.
Passionné de droit et des relations institutionnelles c'est naturellement que je me présente. Je
veux apporter le cadre juridique et légal aﬁn que l'esport puisse se développer en toute
sérénité. L'esport est clairement une "poule aux œufs d'or" mais beaucoup de gens veulent ses
œufs alors qu'aujourd'hui encore elle n'est qu'un poussin. Pour grandir ce poussin à besoin
d’être protéger par des lois et des cadres. Je veux pousser à ce que France Esport se
métamorphose elle aussi est devienne ce dont l'esport français a besoin : une fédération. Une
fédération ayant des subventions de fait Étatique donc des moyens, moyens de réglementer
ces jeux, ces lans. Qui dit réglementer dit, arrêter la surexploitation de bénévole, donc
professionnalisation des gens dans le métier. Si professionnalisation alors salaire, salaire dit
développement et stabilisation du milieu. Mais il n'y a pas que ça je me présente pour que les
joueurs et que leurs statuts avancent, certes quelques structures ont le droit de faire des CDD
esportif mais c'est trop peu, trop élitiste. Le monde esportif français ne doit pas oublier que s'il
existe c'est grâce et avant tout, aux amateurs, c'est eux le socle sur lequel on peut se reposer
c'est eux qui sont l'esport. Beaucoup de projets existent pour structurer ce magniﬁque monde,
mais pour cela il nous faut l'évolution de France Esport, une métamorphose en une Fédération
Française d'Esport indépendante des acteurs imposant du milieu, qui seront dedans en tant que
consultant et expert.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019

