
  

Je candidate pour
Le collège des promoteurs

Informations personnelles
Thomas WILLAUME

Présentation personnelle
Thomas Willlaume – 39 ans – Gameur, autodidacte et entrepreneur évoluant dans le milieu du
jeu vidéo et de l'esports depuis 2006. Je suis en couple, avec deux enfants de 6 ans et... 5 jours
au moment du dépôt de candidature.

Je suis président de Cogaming (cogaming.com), le groupe qui gère les marques que j'ai
développées au fil du temps. Notre ambition avec mon équipe est la création dans l'Est de la
France de tout un écosystème autour du jeu vidéo, ma vision du secteur étant orientée de
manière structurelle :

=> Aux Frontières du Pixel en 2006 (Médiation et sport électronique), d'abord fondée en 2006
sous forme associative ( www.auxfrontieresdupixel.com ),
puis sous forme de société depuis 2013.

=> Helios Gaming, le circuit événementiel Esports du Grand Est, fondé en 2016, est une
passerelle entre l’esport amateur et le niveau professionnel. La dernière saison a représenté 12
étapes de compétitions pour 2000 compétiteurs et 45 000 visiteurs. Helios Gaming a crée le
Helios Gaming Festival dans le cadre d'une coproduction du festival Metz Torii au Parc des
Expositions de Metz, qui a réuni en mai 2018 - 16 000 personnes. Une nouvelle Edition Majeure
se produira en 2020.

=> La Helios Gaming School, une école de sport électronique en septembre 2017
(www.heliosgamingschool.fr) à Freyming Merlebach, avec une ouverture d'un deuxième
établissement en septembre 2019 à Epinal (La première école de France à obtenir des
Twitlongers Positifs !).

=> Helios Gaming Unity, une équipe Esports de Haut niveau notamment sur Hearthstone,
classée meilleure équipe de France 2018 sur le classement de référence et qui alimente de très
nombreux podiums.

=> Prochainement : en projet une Gaming Arena et création d'une société d'édition de jeu
vidéo "CoGaming Rising".

Tout ce que j’entreprends est motivé par ma passion du gaming et de l'esports et je travaille à
structurer de manière positive et sérieuse (avec nos partenaires endémiques ou non) notre
secteur géographique le Grand-Est.



  

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 souhaite être élu au conseil d’administration et représenter le collège des promoteurs.

Mes retours d’expériences permettent d’avoir une vision complémentaire à celle des acteurs
historiques, qui permettra d’enrichir l’écosystème du gaming et de l’esports.

J'avais énoncé dans ma précédente candidature travailler sur les propositions suivantes :

- Développer France Esports en apportant une présence en région par la création d’antenne
locale (régionalisation).

- L’éducation des joueurs et l’accompagnement des structures (via les écoles et la médiation
numériques) et la labellisation des écoles. Sujet d'actualité, tant les mauvaises pratiques
peuvent être douloureuses pour notre secteur encore très jeune. Nous savons qu'il est
important d'aiguiller et d'accompagner aux bonnes pratiques.

Ces deux missions ont été traitées et le continueront. En effet le temps est une denrée rare et
je suis conscient qu'être au conseil d'administration est très prenant. Je peux le faire dans le
cadre de mes fonctions et je peux affecter des ressources humaines (ce qui est déjà le cas, par
mes équipes qui travaillent sur les sujets de la labellisation des écoles et de la régionalisation).
Je suis présent régulièrement sur les colloques et présents sur les événements pour
accompagner le développement de l'esports et je milite pour le développement de maillages
territoriaux fort afin d'accompagner les bonnes pratiques esportives.

Les bonnes pratiques esportives est un sujet que je trouve important car en tant que
représentant leader du Grandest, nous nous devons de montrer l'exemple dans toutes nos
gestions de projets et cela fonctionne : le tissu associatif local est très fort et nous tissons des
passerelles qui permettent de diffuser les valeurs de France Esports.

Je suis régulièrement interpellé au niveau des politiques locales pour intervenir sur ces sujets et
aiguiller au développement de l'esports au niveau associatif et événementiel.

Pour avoir côtoyé les membres du Conseil d'administration, je ne peux que constater le travail
remarquable entrepris depuis deux ans et une reconnaissance dans notre milieu. Aussi
j'aimerais m'impliquer encore plus et faire émerger le magnifique projet de France Esports,
conscient que ce que nous vivons en France depuis deux ans est historique !

Je demande aux acteurs qui m'ont fait confiance lors des premières élections de réitérer votre
confiance. Nous pouvons apporter beaucoup à notre milieu.
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Signature électronique

✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019


