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Ils sont des millions de fans à communier derrière leurs écrans
et dans les stades, non pas de foot, mais d’eSport, la rencontre
entre jeu vidéo et sport. Depuis une compétition polonaise,
IEM Katowice 2016, L’eSport fait vivre explore en dix épisodes le
boom de cette tendance qui affole la planète. Opinions critiques
ou consensuelles, la parole est donnée à tous les acteurs de ce
phénomène : joueurs, fans, game designers, médecins, juristes...

Quelques chiffres
Épisode 1 : Un nouveau phénomène

Épisode 6 : Vide juridique

100 millions de joueurs mensuels : l’ascension fulgurante du
phénomène eSport.

Que dit la loi ? Les gouvernements rattrapent leur retard
sur l’eSport, dont le flou juridique reste à préciser.

Épisode 2 : Profession Gamer

Épisode 7 : Des athlètes presque comme les autres

De l’obscurité de leurs chambres aux arènes survoltées, les
«pro gamers» sont les grandes stars de demain.

Comme tous les sports de haut niveau, l’eSport met
le corps à rude épreuve et mobilise osthéopathes et médecins.

Épisode 3 : Un sport nouvelle génération

Épisode 8 : Pro-Gameuses

Une recette miracle du jeu en réseau ? Entre challenge et
divertissement, plongée dans les coulisses des créateurs.

L’ eSport a tout des grands sports, y compris son relatif
désintérêt pour les joueuses… Pour l’instant.

Épisode 4 : Fans sans frontière

Épisode 9 : Inventer son média

Ils sont plusieurs centaines de millions à vibrer au rythme
des compétitions. Qui sont les fans d’eSport ?

Avec un public potentiel estimé à 900 millions de spectateurs,
l’eSport est au centre de toutes les attentions.

Épisode 5 : Business virtuel, monde réel

Épisode 10 : Et demain ?

Salaires, merchandising, sponsoring : l’industrie de l’eSport est
le nouvel eldorado financier.

Succès planétaire ou bulle prête à exploser ?
Le futur de l’eSport suscite toutes les interrogations.

La France génère le 3e plus gros chiffre
d’affaires en eSport derrière la Suède et
la Russie. On parle de 21 millions
d’euros.

77% des joueurs sont des hommes, 23%

sont des femmes et Kitty, l’une des plus
grandes championnes, est transgenre.

62% des joueurs européens

sont nés entre 1980 et 2000.
On dénombre 1775 joueurs pro en France
et 2162 joueurs pro en Allemagne.
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