New Challenge
Un concept d’événements esports*
inclusifs et gratuits.

Saison 2021
5 évènements online / 4 évènements IRL
de février à décembre

*Ensemble des pratiques permettant à des joueurs de jeux vidéo de confronter leur niveau par
l’intermédiaire d’un support électronique.

Vision
Quel que soit l’âge, le genre, le milieu social, le
handicap, cette saison « New Challenge »
permettra aux joueurs de vivre une expérience
ouverte à tous, ludique, conviviale et de créer
du lien social autour du jeu vidéo.
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Quelques pistes

1. L’association E-quals
ESPORT = INCLUSIF

NOS MISSIONS

L’esport est probablement l’une des
activités les plus inclusive qui soit.
Il offre à tous ceux qui pratiquent le jeux
vidéo la possibilité de se confronter quel
que soit son âge, son genre, sa situation
de handicap, etc.

Notre association s’est donnée pour
missions de développer, mettre en oeuvre et
faire la promotion de projets favorisant la
pratique inclusive du esport.
E-quals apporte également son soutien
à des actions concernant esport et société et
esport et santé.

Juillet 2019
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Bref historique
de l’association
E-quals

Un “bootcamp” inclusif sur le jeu
PES est organisé. Coachés par un
professionnel, 12 joueurs valides
et en situation de handicap se
sont entraînés puis affrontés
lors d’un tournoi streamé sur
Twitch.

Août 2019
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La réussite de ce premier
événement et les nombreux
retours positifs ont conduit
plusieurs personnes impliquées
dans l’organisation de ce projet à
créer l’association E-quals.

Octobre 2019

Juillet 2020
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L’association organise un tournoi
amical inclusif multi-jeux. Après
le succès de cet événement et
l’enthousiasme des participants
et des partenaires, “E-quals”
décident de mettre en place un
nouveau concept de saison
annuelle.

E-quals met en place un projet
esport annuel au sein de l’EREA
Toulouse-Lautrec de
Vaucresson. L’objectif était de
faire découvrir l’écosystème du
jeu vidéo et de l’esport à des
élèves de 2nd.
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2. Le Concept “New Challenge”

OUVERT À TOUS

PAS D’ARGENT EN JEU

OÙ ET QUAND ?

Quel que soit l’âge, le genre, le
milieu social, le handicap, les
événements sont ouverts à tous.
Les participants sont invités par
E-quals ou des associations
partenaires, mais également tirés
au sort parmi des volontaires sur
Twitch.

Aucun frais d’inscription n’est
demandé aux participants et
aucun cash prize n’est proposé si
un tournoi amical est prévu en
fin d’événement. Ces rencontres
se veulent avant tout conviviales
et porteuses de notre message
inclusif.

Les 4 événements en présentiel
seront principalement organisés
sur la ville de Paris, généralement
sur un week-end et le plus
souvent pendant les vacances
scolaires. Ils se déroulent sur une
durée variable d’une demijournée à plusieurs jours.

Des Adaptations Individualisées
Certains participants en situation de handicap auront
peut-être parfois besoin de solutions adaptées pour
leur faciliter l’accès aux jeux vidéo proposés (manettes
adaptées, contacteurs spécifiques…).
Le cas échéant nous ferons appel à des spécialistes qui
conseilleront les joueurs en apportant leur expertise et
en proposant des solutions. Les adaptations
individualisées seront financées avec le soutien de nos
partenaires.
Tout sera mis en œuvre pour que les joueurs concernés
puisse disposer de leurs adaptations en amont des
évènements pour s’entraîner au mieux. Après
l’événement, les joueurs garderont le matériel qui leur
sera offert. Ce dispositif nous permet de favoriser
l’inclusion non plus seulement sur des événements
ponctuels mais au quotidien pour les joueurs en
situation de handicap.

7

3. Saison “New Challenge” 2021
•
•
•
•
•

Event 1 à 5 - « Rocket League online challenge »
Event 6 - Family Gaming Day
Event 7 - Fortnite Bootcamp
Event 8 - Rocket League Fight
Event 9 - Design Stream

Rocket League
Online Challenge
5 événements en Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2021

LE PRINCIPE
Un évènement online sur Twitch par mois, jusqu’en juin 2021.
Des streamers « Rocket League » coacheront des joueurs en
situation de handicap et proposeront des show matchs en 1v1,
2v2 ou 3v3.

LES PARTICIPANTS
Les joueurs en situation de handicap pourront participer à un ou
plusieurs évènements et seront invités par l’association E-quals.
Des viewers seront aussi impliqués. La participation est gratuite
et ouverte à tous.

L’OBJECTIF
Mettre en évidence l’aspect inclusif de l’e-sport en invitant des
joueurs en situation de handicap issue de la communautés des
streamers participants aux évènements.

FAMILY GAMING Day
Juillet 2021

Ce premier événement en présentiel permettra à la
fois de présenter l’association et de mettre en avant
l’aspect inclusif et convivial du jeu vidéo.

Le programme prévisionnel
du live stream :

• Présentation du projet et interviews
• Défi entre influenceurs gaming (jeux vidéos, sports
d’intérieur, quizz…)

Sur une demi-journée plusieurs personnalités du
monde du gaming viendront en famille pour
participer à des défis divers. Leurs performances
seront streamées sur la plate-forme Twitch.

• Family Challenge : des familles d’influenceurs gaming se
lancent des défis sur des jeux multi-joueurs et conviviaux

Pendant le stream les viewers qui le souhaitent
pourront soutenir le projet de la saison en faisant des
dons.

• Et plein d’autres surprises !

• Confrontations intergénérationnelles sur des jeux vidéo
• Présentation de périphériques adaptés aux personnes en
situation de handicap.

FORTNITE Bootcamp
Septembre 2021

LE PROGRAMME
Deux journées où une vingtaine de joueurs débutants seront
invités à progresser sur le Jeu « Fortnite » de l’éditeur Epic
Games. Ils seront coachés par des gamers expérimentés.
Le bootcamp se terminera par un tournoi amical qui
sera streamé sur Twitch et casté par deux professionnels.

LES PARTICIPANTS
E-Quals invitera 50 % des participants et la seconde moitié sera
tirée au sort parmi des viewers volontaires lors d’un live Twitch
organisé un mois et demi avant l’événement.

L’OBJECTIF
Réunir des joueurs de tous horizons et mettre en avant que la
pratique esport est un formidable moyen pour favoriser
l’inclusion.

ROCKET LEAGUE Fight
Octobre 2021

LE PROGRAMME
Deux jours de compétition sur Rocket League de l’éditeur
Psyonix. Les joueurs seront encadrés par des spécialistes du jeu
et la finale sera streamée sur la chaîne Twitch d’un grand
streamer.

LES PARTICIPANTS
Une quinzaine de viewers volontaires, tirés au sort lors d’une
soirée de streaming, seront invités pour participer à ce tournoi
amical, et 4 joueurs en situation de handicap invités par E-Quals
viendront compléter ce groupe.

L’OBJECTIF
Faire la démonstration qu’il est possible de faire participer à
une même compétition esport des joueurs avec et sans
périphérique adapté.

DESIGN Stream
Novembre-Décembre 2021

Pour la clôture de la saison, une dizaine de personnes
seront invitées pour faire le bilan de la version 2021 et
participer au développement de la saison 2022. Cette
réunion prendra la forme d’un atelier de co-création
utilisant le « Design Thinking»*.
Le groupe sera composé de membres de l’association,
de personnalités du monde du gaming et des viewers
ayant participé aux différents événements.
La réunion aura lieu en direct sur Twitch et les viewers
pourront donner leurs avis et interagir.

*Le Design Thinking est une approche innovante qui a pour but d’appliquer la démarche d’un designer afin de
développer un projet. Cette démarche s’appuie principalement sur la présence d’une équipe pluridisciplinaire
et sur les informations récoltées lors des retours utilisateurs.

Merci !
Si vous envisagez de soutenir notre initiative, de nombreuses possibilités s’offrent à vous :
dons ou soutien financier, mise à disposition de matériel ou d’espaces pour nos évènements,
visibilité via les réseaux sociaux…
Pour nous contacter par email ou téléphone :
equals.asso@gmail.com - 06 08 77 50 59

