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PRESENTAION de Samuel Jourson [ GUADELOUPE _ Caraïbe Française]
Trentenaire, tout en présidant l’association Giga’Games, Samuel Jourson a poursuivi des études
dans diﬀérents domaines : « Après avoir obtenu mon baccalauréat littéraire avec spécialité arts,
j’ai étudié le droit, puis j’ai obtenu un DEUG d’histoire et une licence professionnelle
Valorisation du patrimoine. J’ai également eﬀectué un BTS Multimédia et infographie. »
Actuellement, Samuel Jourson exerce d’ailleurs le métier de chargé de communication et
infographiste au sein d’une Collectivité Territoriale. Auparavant, il a été assistant d’éducation
au lycée Paul Lacavé à Capesterre durant 3 ans où déjà là il avait pu intégrer l’eSport au sein
des activités lycéennes en collaboration avec les élèves et le corps professoral. Plus
récemment, en févier 2019 au Mexique, du fait de son implication permanente pour l’eSport en
Guadeloupe et au sein du basin Caribéen depuis de nombreuses années, il est invité et fait
partie de l’Assemblée constituante de la première Confédération d’Amérique Centrale et des
Caraïbes d’eSports. Sa passion pour l’eSport et son bon relationnel en font également une
personne responsable et accessible, animée par les valeurs du sport et de l’échange culturel .
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 en France ,que ce soit sur le territoire hexagonal, que dans le reste du Monde, voit son
évolution exponentielle, au même titre que sur le reste de la planète.
L’Association France eSports , dans un contexte français et international, s’aﬃche pleinement
dans un objectif fédéral Français, de structuration, de professionnalisation , de développement,
de promotion, d’ encadrement de la pratique des sports électroniques dans un esprit d’équité ,
d’épanouissement humain , de valeurs sportives.

France eSport, NOTRE PROJET A VOS COTES :
GIGA’GAMES , du collège des promoteurs, représentée par son Président , Samuel Jourson ,
s’inscrit dans cette volonté de contribuer à notre échelle, à l’évolution et la mutation de la
pratique de l’eSport Français , participer aux travaux , réﬂexions ,en tant que membre du
Conseil d’Administration de France eSports.

Au cœur de la France d’Outre-Mer , plus particulièrement la France d’Amérique et des Caraïbes
, nous pouvons et souhaitons aussi apporter à France eSports cette ouverture, parce que le
Talent de l’eSports Français s’exprime aussi dans toute sa diversité.

ENGAGE POUR L’ESPORT :
L’eSport est avant tout depuis des années pour Giga’Games et son Président, une passion. Agir
avec amour et passion est sans doute l’un des valeurs les plus nobles .
C’est cette passion de voir la pratique de l’eSport toujours grandir positivement pour nos
territoires , pour nos populations et à l’échelle mondiale, qui nous motive et nous anime.
• Contribuer à apporter l’eSport au plus grand nombre en diminuant la fracture numérique ,
tout en permettant aux meilleurs de s’exprimer au plus hauts sommets
• Faire vivre sa pratique tant pour les plus jeunes générations, que pour nos ainés de 60ans et
plus
• Favoriser aussi des liens intergénérationnel et vrai apports de bien être , d’activités à la fois
ludiques et de dépenses physiques, avec et grâce aux jeux-vidéos
• Contribuer à la structuration de la pratique des Sports électroniques au sein de nos territoires
, en pensant également au processus de valorisation qui pourrait l’amener à accéder aux J.O
comme disciplines à part entière.
• Contribuer à ce que l’eSport Français , dans toute sa diversité, puisse continuer et encore
accroitre cette ﬁerté de représenter des territoires , des peuples, un pays.

PREAMBULE PRESENTATION Association GIGA’GAMES ( Guadeloupe _ Caraïbe Française ) :
L'Association Giga'Games a été crée il y a plus d’une dizaine d'années, puis en février 2015
après avoir doté la GUADELOUPE de l'une des plus grandes rencontre sport électronique du
bassin Caribéen, elle évolue encore en devenant Fédération Guadeloupe et Caraïbes eSport.
Fédérer plus largement joueurs/euses passionnés, néophytes ou avancés , mais aussi contribué
à la création de clubs eSport ( sport électroniques Jeux-vidéos ) ou regroupements de joueurs.
Mutaliser, coordonner , former, resserrer les liens et favoriser les échanges entre tous.
Contribuer à la diminution de la fracture numérique et favoriser l’accès du sport électronique au
plus grand nombre. Giga'Games est l'organisatrice de la Coupe eSport Internationale et
InterCaraïbes qui se déroule annuellement à la GUADELOUPE.

Sur l'Archipel de Guadeloupe, l'association Giga’Games, incontournable et extrêmement connue
dans le milieu des compétitions et animations Jeux-Vidéos, organise chaque année la plus
grande compétition de la Caraïbe autour du CYBER SPORT.

La Coupe Guadeloupe Internationale de Jeux Vidéos : « GGIC GIGA’GAMES INTERNATIONAL CUP
» a vu concourir des Champions et Vice-Champions du Monde, des compétiteurs venus du
Canada, de Guyane, de Trinidad, de Martinique, Antigua & Barbuda , Dominique, Saint Martin,
d’Europe... Une fréquentation passée d'une rencontre de joueurs pour ses premières rencontres
à 230 compétiteurs en 2005 avec le 1er GigaGames Caribbean Cup, à près de 400 " Cybe
rAthlètes " aujourd’hui , avec des très nombreux visiteurs, supporters et un large public allant
des enfants , au cœur de cible 20-40ans, jusqu’à nos ainés 60ans et plus.

UNE VOLONTER DE SOUTIEN A NOS HOMOLOGUES D’OUTRE-MER POUR L’EVOLUTION DE
L’ESPORT AU SEIN DE LEUR TERRITOIRE :
Nous sommes depuis diﬀérentes années en contact et œuvrons encore davantage aujourd’hui
en aidant aussi nos homologues des DFA Départements Français d’Amérique à faire évoluer
l’eSport au sein de leur territoire, comme la Guyane Française , on encore récemment les
diﬀérentes collaboration et soutien à la Martinique.
Nous restons également en contact avec nos homologues et joueurs de France Hexagonale ,
comme du reste de l’Outre-Mer comme Mayotte ou encore la Réunion

Membre de la Confédération d’Amérique Centrale et de la Caraïbe d’eSports, et de part notre
implication et échanges avec de nombreuses îles Anglophones, Hispanophones, Créolophones
depuis diverses années, nous sommes également en contact étroit avec divers territoires du
bassin Caribéen.

CONCLUSION
Je conclurais en disant que faire partie du Conseil d’Administration de France eSport , au sein
du collège des promoteurs , est pour moi, pour Giga’Games, l’une des ouvertures de cette
France plurielle de talents. Chacun de nous avons à apprendre l’un de l’autre, chacun de nous
ensemble contribuerons à cette évolution de l’eSport Français tant à une élite sportive , qu’aux
plus grand nombre, dans ce concert international.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
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