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Nombreux sont les jeunes de notre génération passionnés de jeu vidéo. 

Nous avons en projet de créer un tournoi esport ouvert à tous, convivial et 

gratuit. Nous ambitionnons également de découvrir l’écosystème global du 

jeu vidéo et de l’esport, ses métiers, son business modèle, son avenir !

NOTRE
PROJET  ESPORT



TROIS  AXES

• Rencontre avec le vice-président de 

l’association France-esport.

• Rencontre avec un éditeur de jeu vidéo.

• Rencontre avec Microsoft.

• Visite d’une école de création de jeux vidéo.

• Rencontre de CapGame qui développe des 

solutions facilitant l’accès aux jeux vidéo.

• Visite d’une WebTV esport.

• Visite d’une école pour joueurs.

• Visite d’un club Pro.

• Assister à une compétition esport.

.

Découverte de l’écosystème

• Concept tiré de l’expérience d’e-Quals, 

association partenaire du projet.

• Tournoi ouvert à tous, quel que soit l’âge, le 

genre, les besoins particuliers, le niveau de 

jeu.

• Evènement sans frais d’inscription, sans 

cash prize, multi-jeux et par équipe.

• Participation d’influenceurs esport.

• Matchs de classement finaux filmés en 

livestream sur Twitch (service de streaming 

et de VOD de jeux vidéo).

Organisation d’un tournoi

• Certains thèmes seront abordés en cours 

de Sciences Numérique et Technologie, 

notamment toute la partie Web, réseaux 

sociaux, informatique embarquée et objets 

connectés.

• Trois soirées de découverte des jeux choisis 

pour le tournoi seront organisées en janvier 

et début février pour les élèves internes.

Liens avec l’enseignement et l’internat



DATES A RETENIR

JANVIER

Soirées « test de jeu »

Ouvertes aux élèves internes 

et encadrées par un 

spécialiste du jeu

10 FÉVRIER

Préparation journée 

évènement pilote

11 FÉVRIER

Test de la formule du 

tournoi (uniquement le 

groupe projet esport)

06 AVRIL

Tournoi – Jour 1

« Training Day »

07 AVRIL

Tournoi – Jour 2

Compétition

Live Streaming 

Préparatif + tournoi



VAUCRESSON

Lundi 06 & Mardi 07 avril 2020

LE TOURNOI



LA FORMULE

Evènement organisé sur deux jours

Compétition amicale par équipe ouverte à tous

Trois jeux, six équipes

Participation gratuite / pas de Cash Prize

Matchs de classement en Livestream

Plateforme utilisée : Xbox One S



LES JEUX

Trials Rising
Ubisoft

eFootball Pro Evolution 
Soccer 2020

Konami

Street Fighter V
Capcom and Dimps



Jour 1 : Le «Training Day »

Coaching Adaptations Objectifs

Les joueurs s’inscrivent

sur un jeu et disposent tout au long 

de cette 1ère journée d’un coach 

pour les conseiller et

les faire progresser

Des manettes adaptatives 

de Microsoft seront à 

disposition pour les joueurs 

en situation de handicap 

souhaitant tester le dispositif

Permettre aux participants

de se rencontrer

de s’entraîner

de progresser

de créer du lien

Lundi 06 avril

10h00 à 17h00



Jour  II : Le « Competition Day - phase 1 »

6 équipes de 4 joueurs tirés au sort :

• 1 joueur de Trials Rising

• 1 joueur de eFootball Pro Evolution Soccer

• 1 joueur de Street Fighter

• 1 influenceur Gaming

Chaque joueur gagne des points pour son équipe :

• Pour chaque jeu le 1er rapporte six pts à son équipe, le 2nd cinq pts, 

le 3ème quatre pts, etc…

• Les influenceurs Gaming quant à eux participent à un parcours 

handisport multi-épreuves (course et fauteuil, slalom…)

Ils rapportent également des points pour leur équipe

› Classement des équipes de 1 à 6 en fonction des points cumulés

Mardi 07 avril

13h30 à 17h30



Jour  II : Le « Competition Day - phase 2 »

Matchs de classement final :

Les équipes s’affrontent sur un jeu pour le classement final

• Les 2 dernières pour les places de 6ème et 5ème

• Les 2 suivantes pour les places de 4ème et 3ème

• Les 2 premières pour déterminer le vainqueur

Les 3 matchs se jouent sur un jeu différent :

• Les 1ers du classement > choisissent le jeu pour la finale

• Les 3ème du classement > choisissent un jeu parmi les deux restants

• Les 6ème et 5ème du classement > s’affrontent sur le troisième jeu

› C’est donc le joueur du jeu choisi qui défendra les couleurs de son 

équipe et les autres joueurs qui seront les supporters.

• Les 3 matchs de classement sont retransmis en livestream sur Twitch

Mardi 07 avril

18h30 à 20h30



MERCI

Suivre le projet au jour le jour

www.e-quals.fr/projet-erea-et-e-quals

@equals_asso


