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Aujourd’hui Team Vitality candidate pour intégrer le conseil d’administration de France Esports
avec pour représentants Pauline Guillonnet et Sylvain Maillard :
- Pauline Guillonnet, diplômée de l’EDHEC Business School, a travaillé dans des fonds de capital
risque (VC) et incubateurs reconnus de l’écosystème français : ISAI, The Family, Neumann ou
encore Caphorn Invest. Entrepreneuse dans l’âme, et ayant échangé avec de nombreux
entrepreneurs, Pauline a rejoint Team Vitality en tant que Chief Operating Oﬃcer aﬁn de
structurer Vitality en traitant les sujets comme la stratégie, la croissance, le recrutement, dont
la parité au sein de la structure, ainsi que d'autres sujets opérationnels de Vitality.
- Sylvain Maillard, ancien champion de Quake, Sylvain est une ﬁgure de l’esport depuis plus de
18 ans. Il a participé en 2001, à la 1ère ﬁnale mondiale des World Cyber Games en Corée, où il
représentait la France. En parallèle, Sylvain a créé le site « Esport France » puis est devenu
responsable des compétitions de l'ESWC (ESports World Convention) et Cyberleagues.fr avant
d'être directeur du contenu des événements ESWC à partir de 2017. Il occupe aujourd’hui le
poste de Venue Operation Manager chez Team Vitality, ayant pour but de faire vivre et
d’activer le nouveau lieu de Vitality.
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 ?
Team Vitality est née en 2013 de la passion commune de l’esport par Fabien Devide et Nicolas
Maurer, ayant pour objectif de porter au plus haut les couleurs tricolores de l’esport et de
participer à la construction de l’esport. Aujourd’hui, constitué en société, Team Vitality gère
plus de 50 joueurs professionnels d’une quinzaine de nationalités diﬀérentes, présents dans les
plus grandes ligues et compétitions internationales dont League of Legends, CS:GO, Rocket
League, FIFA ou encore RainbowSix.
Plus d’une vingtaine d’employé et une quinzaine de staﬀ technique, comprenant managers,
coachs et analystes, travaillent quotidiennement au développement du club et des
performances de ses joueurs.
Pour ce nouveau mandat de deux ans, Team Vitality, en tant qu’acteur majeur français,
souhaite représenter les intérêts des équipes amateurs et professionnels auprès des éditeurs,
organisateurs et administrations avec comme axe :
- participer à la réﬂexion du statut juridique des joueurs pour le rendre plus adapté à l’esport et

homogénéisé à l’échelle européenne
- partager nos expériences des ligues internationales, des bonnes pratiques du marché aﬁn de
contribuer à la création d’un écosystème pérenne
- dialoguer avec les éditeurs dans leurs démarches de construction de leur scène esport.
Nous serons également attachés à poursuivre l’ensemble des missions entreprises depuis sa
création par les membres du collège des promoteurs et France Esport, mais aussi autour
d’enjeux tels que :
- la promotion auprès des collectivités locales des avantages d’accueillir les événements
esports comme les LAN Party et conventions
- l’accompagnement des établissements d’enseignement des métiers de l’esport pour une
meilleure structuration de la ﬁlière
- la création d’outil de communication à l’attention des familles et parents sur le
fonctionnement de l’esport
- l'implication des femmes dans le milieu esport, ainsi que la multiplication d'opportunités de
carrières.
Le travail entrepris depuis deux ans par France Esports a permis de créer une instance légitime
auprès de tous les acteurs du secteur et des administrations. En tant que club majeur en
Europe, Team Vitality a à coeur d’apporter toute son expérience du très haut niveau et être un
nouvel atout pour aborder les nombreux axes de développement de l’esport.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019

