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MOT DU PRÉSIDENT

Désiré KOUSSAWO, Président de l'association France Esports

FRANCE ESPORTS C'EST QUOI ? 

Favoriser les échanges et le dialogue entre tous les
acteurs de l’esport;
Transmettre à l’État et aux acteurs publics les
demandes, questions ou suggestions des acteurs de
l’esport en France dans le but de mieux encadrer et
développer le secteur;
Relayer et vulgariser les textes (décrets, lois etc …) mis
en place par l’État afin de faciliter leur
compréhension et application par tous;
Aider au développement de l’esport professionnel et
amateur en France.

France Esports est l’association des acteurs français de
l’esport. Nous avons pour objet de développer,
promouvoir, encadrer la pratique des sports
électroniques dans un esprit d’équité et
d’épanouissement humain. L’association souhaite
représenter les intérêts communs du monde amateur,
du monde professionnel ainsi que des agents
économiques de l'esport. Notre modèle de gouvernance
est l'un des seuls à intégrer tous les acteurs y compris les
éditeurs de jeux. 

Les principaux objectifs de l’association sont :

France Esports souhaite partager avec tous une
ambition commune de promotion et de
développement de l'esport en France en créant
le club des partenaires France Esports.

Un de nos enjeux majeurs est de pouvoir placer
l'intérêt de nos adhérents au coeur de notre
activité et donc de créer un lien direct avec nos
partenaires.

 



Le club des Partenaires de France Esports se veut être le support de rencontres et de dynamisme au service
de l’activité économique de ses adhérents. La création du Club des Partenaires répond aux besoins des
adhérents de France Esports afin de favoriser les échanges entre eux d'une part, et avec les acteurs non
adhérents d'autre part. 

Le club a pour objectif de : 

   Permettre aux membres du club de proposer une partie de leurs offres parmi certaines de leurs
activités qu'ils souhaitent promouvoir ; 
   Développer les activités et les échanges économiques entre les adhérents et les membres du club ;
   Réunir et rapprocher les acteurs économiques de tous secteurs pour créer du lien ; 
   Valoriser l'image des membres du club ;
   Partager les principes d’esprit partenarial, de création de valeur collective, de rigueur
   professionnelle et de partage d’expertise entre les membres du club.

Les prestations proposées aux membres du Club des Partenaires sont les suivantes :

   Accéder aux offres du Club des Partenaires avec, selon les offres, des avantages tarifaires négociés par  
   France Esports ; les membres du club peuvent proposer entre une à trois offres parmi leurs activités ; 
   Générer des contacts croisés entre les membres ;
   Participer à des événements qui ont lieu entre les partenaires et les adhérents de France Esports;
   Participer à des petits déjeuners entre les membres du Club des Partenaires ;
   Assister à des webinars selon thématique à définir ;
   Suivre des formations proposées par France Esports ;
   Participer à des enquêtes de secteur ;
   Utiliser les supports de communication du Club des Partenaires et du logo « Club des Partenaires
   France Esports » afin d’améliorer leur visibilité.

LE CLUB DES PARTENAIRES

SERVICES ET PRESTATIONS PROPOSÉS 
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COMMENT DEVENIR MEMBRE DU CLUB

Cotisation annuelle 50,00 € TTC pour une association
Cotisation annuelle de 150,00€ TTC pour les autres types de structure.

Le Club des Partenaires est ouvert à tous les adhérents à jour de leur cotisation.
L’accès est payant, moyennant une cotisation annuelle qui varie en fonction du statut juridique de votre
structure

Le Club des Partenaires est également ouvert à des non-adhérents.
Ceux-ci cherchent à proposer leurs services aux adhérents en répondant à leurs besoins.

L’accès est payant, moyennant une cotisation annuelle de 1 500,00 € TTC.

ADHERER AU CLUB DES PARTENAIRES

France Esports 
c/O SELL, 42 Avenue Kleber
75016 Paris

partenaires@france-esports.org

CONTACT

Nathalie BENCHETRIT 

Vice-présidente Partenariat & Développement

https://www.facebook.com/franceesports/
https://twitter.com/Fra_esports?s=20&t=mVrUkH6hEKosqxuIxMvP6w
https://www.linkedin.com/company/france-esports/?originalSubdomain=fr
https://www.france-esports.org/demande-adhesion-club-des-partenaires/

