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Présentation personnelle
Passionné engagé dans l’esports depuis plus de 20 ans, j’ai d’abord été engagé sur des LAN
party locales dans ma région d’origine, l’Alsace tout en jouant au plus haut niveau sur Unreal
Tournament. Notre équipe rejoint against All authority (aAa) en 2002 et nous aﬀrontons
quotidiennement des équipes qui marquent l’esport encore aujourd’hui, comme SK-Gaming,
Dignitas ou plus tard Mousesports. En parallèle je m’investis en tant que rédacteur sur le site
d’actualité esport de référence : Esports France.
En 2003 je prends les rennes de team aAa et lance ma société, aAa Solutions, qui ﬁnancera les
équipes esports ainsi que la rédaction jusqu’en 2008 où je rejoins ESL pour diriger leur ﬁliale
française avec Jean-Christophe Arnaud ; poste que j'occuperai pendant 10 ans.
En 2016 je participe à la création de France Esports dont je suis l’actuel trésorier ainsi que
responsable des relations internationales avec les autres organisations nationales similaires à
France Esports. En 2019, je rejoins la première agence esports mondiale, Freaks 4U Gaming, en
qualité de directeur du business development international.
A 44 ans, je reste engagé pour aider à faire évoluer cet écosystème esport qui m’a tant
apporté.
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 ?
France Esports a considérablement évolué depuis 3 ans mais les projets, présents et à venir,
sont nombreux. J'aimerais continuer à apporter mon expérience, mon réseau et mon
engagement pour aider et accompagner la croissance de l'association.
Plusieurs raisons motivent ma candidature au poste de représentant du collège promoteur au
sein du conseil d'administration de France Esports :
1. Ma disponibilité : Mon actuelle société, Freaks 4U Gaming, soutient mon investissement chez
France Esports et je pourrai ainsi désormais donner à la fois de mon temps professionnel et
personnel à l’association. C'est à dire :
- Plus de temps à consacrer aux projets
- L'opportunité de fournir un meilleur support aux membres de l'association.
2. Ma volonté à contribuer à la structuration de l'association :
- En informant mensuellement les membres du collège promoteurs des actions en cours.
- En recueillant mensuellement les desiderata ou question des membres du collège des

promoteurs de manière à pouvoir mieux préparer les assemblées générales.
- En fournissant un compte-rendu dédié pour le collège des promoteurs avec des réponses
concernant les sujets évoqués ci-dessus.
- En m’assurant que les opportunités générées par France Esports soient communiquées à tous
les membres sans délai (salons, événement, conférence, investissement, appel d’oﬀre,
intervention).
- En dialoguant avec le collège des joueurs et des éditeurs pour comprendre leurs besoins et
exposer ceux des promoteurs et conserver cette approche collégiale, chère à France Esports.
- En encadrant de nouvelles personnes de manière à créer plus de diversité au sein du conseil
d'administration. J'ai proposé de devenir mentor d'une jeune femme intéressée par s'impliquer
dans l'écosystème esport français et dont la présence aux conseils d'administration permettrait
de se familiariser avec tous les acteurs.
3. Continuer à œuvrer sur les projets structurant de l'association
3.1 Structuration Internationale :
- Nous avons commencé à dresser une carte du monde des organisations esport nationales du
monde entier avec pour chaque pays, les contacts de référence. Cet outil permettra à
l'association de disposer de points d'entrée dans tous les pays pour les membres de France
Esports qui souhaitent avoir des renseignements ou développer des activités à l'étranger. Mon
activité professionnelle m'amènera à voyager en Amérique, Asie et Europe où je rencontrerai
nos homologues de tous ces continents régulièrement.
- France Esports est engagé dans le processus de création d'une association Européenne depuis
bientôt 6 mois. Je suis ﬁer du travail accompli jusqu'à maintenant avec l'équipe qui compose ce
département, et continuerai à piloter ce projet.
3.2 Structuration régionale :
- Je me suis personnellement investi dans la création d'une entité esport régionale qui sera
annoncée dans les prochaines semaines. Je soutiendrai ce projet chez France Esports jusqu'à ce
que toutes les régions soient créées et opérationnelles.
3.3 Représentativité :
- J'interviens régulièrement au nom de France Esports en France et à l'Internationale et resterai
disponible pour faire cet exercice d'information auprès de nos homologues, des institutions, des
entreprises ou du grand public.
Ma passion de l'esport et la rencontre de gens qui partagent cet engouement et mon vouloir de
faire grandir France Esports, m'amène à poser ma candidature comme membre du conseil
d'administration pour un second mandat.
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019

