
La Première Plateforme
Sport / Esport



Play sport est la Première Plateforme esportive intégrant une activité physique régulière

www.play-sport.fr



Play Sport est ouvert à toutes les disciplines 
sportives intégrant un entraînement santé 
d'au moins 1 heure par semaine.

Sportifs et 
joueurs ; 44%

Joueurs non 
sportifs ; 26%

Sportifs non 
joueurs ; 30%

PRATIQUES EN FRANCE

Evolutions des pratiques en 2020



Play Sport est proposé exclusivement aux        
licenciés des clubs et associations sportives de 

Nouvelle Aquitaine pour la 1ére saison.

Play sport est La Première Plateforme à 
proposer aux joueurs de représenter leur club 
sportif.

Un modèle novateur intégrant les clubs sportifs au centre de son organisation. 

Potentiels et relais de communication 



Un nouveau modèle

- Une distribution par les clubs sportifs

- L’intégration de la pratique sportive avec gains de points

- Ouvert à tous les adhérents de clubs et associations sportives

- Accessible sur 6 jeux vidéo (TFT, Clash Royal, Fortnite, FIFA, Mario Kart, Rocket league) 

- Tarif au plus bas pour l’accessibilité (10 € / joueur pour la saison)

- Un objectif de mixité confirmé par le choix du premier club pro partenaire l’ASJ Soyaux et une 

approche élaborée en collaboration avec l’association Women in Games.

- Un tournoi de clôture gratuit réservé aux participants.



Pour un nouveau modèle…

…une nouvelle plateforme

Une application mobile complète pour les joueurs

- Vérification du joueur par identification régulière

- Information sur son compte et classement

- Premier système indépendant de Match Making instantané

- Système de QR code intégré pour valider les entrainements

- Un Chat intégré sécurisé

- L’accès direct à la web TV dans l’app

- Un accès direct aux dernières infos de la compétition



Fonctionnement du championnat 





Financement

35%

6%

59%

Répartition du financement
saison 2021/2022

Financemen public

Joueurs

Partenaires

Budget global > 160 000 € pour la saison 2021/2022



Partenaires



Créé et organisé par la société Evènement E-Sport France
www.esportevents.fr

Contact : Sébastien Fontaine
contact@eesf.fr

0609388987
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