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Présentation personnelle
Animateur et commentateur esport depuis plus de 10 ans, j'ai eu la chance de monter sur les
scènes des plus grandes compétitions de jeux vidéo françaises et d'animer des émissions de
télévision. A l'image de nombreux professionnels du jeu vidéo, mon métier d’animateur est né
de la passion qui anime ce secteur. Je me suis engagé activement dans le milieu associatif et ai
ainsi pu soutenir les organisateurs de compétition dans leurs eﬀorts. La société que j'ai fondé
en 2012 - JK - est d'ailleurs née de ma volonté d'aller plus loin dans la communication si
spéciﬁque que nécessite l'esport. Une réelle connaissance du secteur et l'envie de le vivre et
d'en parler avec passion sont à mes yeux des qualités essentielles pour accompagner son
évolution. C'est pourquoi je me suis entouré d'une équipe de passionnés qui, au travers de ma
candidature, s'impliquent à mes côtés.
À l'image du Summit des Fédérations ce début d'année - point de départ important vers la
création d'une Fédération Européenne - et toujours dans la volonté de faire grandir notre
écosystème, j'ai créé et organisé avec JK le Dojo Esport. Ces 3 dernières années, cet événement
a eu pour volonté de rassembler des acteurs majeurs du secteur et de les faire réﬂéchir,
ensemble, aux trajectoires et enjeux qui se présentent à nous.
Représentant du collège des promoteurs depuis 2 ans, j'ai le privilège d'avoir vu l'association
grandir de l'intérieur. Avec JK nous avons souhaité prendre la Direction de la Communication
pour l'aider à se développer. Je remercie d'ailleurs les membres du pôle Communication pour
leur conﬁance.
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 ?
L'esport est à un tournant sans précédent de son histoire. C'est une profonde transformation
qui s'opère alors que la pratique est en passe de devenir mainstream.
Tandis que les éditeurs ont déjà intégré l'esport comme une partie incontournable de leurs
stratégies, le monde du sport souhaite s'en rapprocher pour s'associer à ce nouvel essor
numérique. Dans cette transition économique, où joueurs et investissements sont toujours plus
nombreux, ce sont les professionnels du secteur qui bénéﬁcient le plus des retombées. De ce
fait, un poids important pèse sur l'avenir des structures associatives qui vont devoir trouver de
nouveaux appuis régionaux.

France Esports, en tant que fédérateur du secteur, devient un interlocuteur indispensable pour
identiﬁer les eﬀorts qu'il faut fournir et accompagner ces transitions.
En étant de nouveau élu au conseil d'administration, je pense pouvoir avec JK, poursuivre la
transformation de notre association en profondeur. Je souhaiter rester à l'écoute des
promoteurs en defendant leurs préoccupations et en guidant les transitions qui s'annoncent
faces à nous.
Notre association doit à mon sens se développer comme une plateforme de service, permettant
à chacun d'entre vous d'y trouver les outils dont il/elle a besoin pour grandir. C'est un lieu
d'échange, bienveillant, qui doit faire oﬃce de veille pour vous alerter sur les enjeux
stratégiques qui se présentent.
Notre devoir sera également d'apporter à court termes des réponses sur des sujets tels que la
Formation aux métiers de l'esport, le betting et l'organisation du secteur amateur sous peine
d'alimenter des peurs, chez les parents, les joueurs et les sphères politiques.
Etant impliqué depuis 2 ans dans l'association, je ne peux que constater qu'il reste encore
beaucoup à faire pour suivre la vitesse à laquelle notre secteur évolue. Cela demande
l'implication de chacun d'entre nous, membres et représentants, conscient des enjeux que nous
défendons.
Je serai honoré d'être votre représentant au Collège des promoteurs pour notre conseil
d'administration.
Bien à vous,
Olivier Morin
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019

