
  

Je candidate pour
Le collège des promoteurs

Informations personnelles
ROMAIN SOMBRET

Présentation personnelle
Romain, 44 ans déjà et papa de "petits" jumeaux de 14 ans (garçon / fille le choix du roi)

Parisien de naissance (nul n'est parfait :) , je suis parti à 18 ans faire mes études à Aix en
Provence ... et ne suis jamais reparti.
Après avoir vécu en Afrique (Cote d'Ivoire), j'ai travaillé pendant 12 ans dans les Telecoms dans
la logistique, les ventes, le marketing.
Au conseil d'administration depuis 10 ans maintenant d'une association (DIAMBARS) qui utilise
le FOOTBALL comme MOTEUR D'EDUCATION en Afrique, j'ai pu observer à quel point la passion
du Foot pouvait avoir un impact sur l'éducation (meilleurs résultats au Bac et Brevet du
Senegal)
Les derniers jeux auxquels j'ai joué a fond sont Crash Bandy Coot, ColinMc Rae et FIFA98 ... ca
vous situe le bonhomme ... mais quand on est venus me parler d'esport j'y ai vu tout de suite
l'impact que nous pourrions tirer de la passion grandissante des jeunes pour les jeux vidéos
Propriétaires de complexes de Foot 5, nous avons décidé avec mon épouse de monter une salle
qui utilise l'ESPORT comme MOTEUR DU SPORT
Voila comment est né il y 1 an MCES !
Accompagner la structuration du monde amateur en créant des clubs amateurs / clubs de
quartier ou le partage, la transmission, la rigueur, le jeu, l'esprit d'équipe ... sont autant de
valeurs que nous pouvons transmettre ou accélérer.
Développer une équipe professionelle qui porte ce même message et crédibilise aux yeux des
jeunes l'importance d'une vie saine et équilibrée pour réussir dans l'esport professionnel
Voila , vous savez - presque - tout et je compte bien quels que soient les résultats des élections
contribuer dans tous les cas à ce mouvement passionnant

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 suis membre FES depuis 1an et j'ai pu voir le travail incroyable réalisé par l'association

Il y a tellement de challenges, de personnes à convaincre, de portes à enfoncer ou à ouvrir, de
parents à aider, d'enfants à accompagner ... que j'ai envie aujourd'hui de m'impliquer plus
fortement pour développer puis porter le message là ou il doit l'être

Mon projet



  

=> Faire de FES une voix qui compte en France et en Europe. Conférences, ateliers, monde
politique, monde économique ... les cibles sont larges et les personnes à convaincre
nombreuses. Je l'ai vécu dans mon écosystème local ou aujourd'hui plus de 30 dirigeants
d'entreprise - qui ne connaissaient rien à l'esport il y a 6 mois - sont investis dedans, portent le
message et accompagnent le mouvement.
Ces décideurs/influenceurs/relais d'opinion , nous avons besoin de les emmener avec nous pour
que FES devienne une entité indiscutable, l'acteur fédérateur des énergies.

=> Former, cadrer ,transmettre : l'esport est un outil ultrapuissant, peut être plus que le foot. Il
recèle en lui des valeurs essentielles mais également - ne nous cachons pas - soulève de
nombreuses questions. Sédentarité, addiction, isolement ... nous devons lutter contre ces side
effects. Pour ce faire nous devons former les coachs / éducateurs qui porteront le message et
sont et seront les rouages essentiels entre les grands messages que nous pourrons développer
et les enfants qui sont concernés
Pour que la "formation à la française" soit reconnue dans le futur, pour que l'esport soit un
moteur de changement positif

Vive la république et vive la France esport :)
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019
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