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EDITO CAROLE DELGA

Avec ESL, le premier promoteur Esports au monde et l’association FuturoLAN, nous
lançons, en Occitanie, le plus grand rassemblement de la communauté des gamers
organisé dans le sud de la France !
C’est un challenge de taille, à la hauteur de l’ambition que je porte pour la filière
vidéoludique en Occitanie, déjà très active. De nombreuses entreprises du secteur
ont choisi l’Occitanie pour se développer, c’est une fierté, mais aussi un formidable
signe de confiance que nous devons honorer.
Afin d’accompagner le développement de la filière, nous combinons plusieurs
dispositifs d’intervention, au travers de nos aides individuelles ou du soutien aux
initiatives collectives, pour favoriser et entretenir la dynamique d’innovation
indispensable à son essor. Bientôt, avec la cité de l’économie nouvelle à Montpellier
ou la cité des startups à Toulouse, nous interviendrons au cœur de cet écosystème
pour accompagner ses acteurs dans son développement.
En matière d’emploi, d’attractivité et de vitalité, il y a autour cette filière une véritable
dynamique à entretenir et à favoriser. Je souhaite que l’Occitanie E-sports devienne
une référence pour les gamers et pour les professionnels du secteur.

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Contact presse
Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée
Mathilde Masson
mathilde.masson@laregion.fr
06 07 75 52 82

LES ORGANISATEURS

ESL

FuturoLAN

Montpellier Events

ESL, faisant partie du groupe international de
divertissement digital MTG, est la plus grande
société e-Sports au monde, moteur de l’industrie
avec de nombreuses compétitions sur Internet, en
studio et dans tous les plus grands salons de
divertissement du monde. L’entreprise gère de
prestigieux tournois nationaux ou internationaux,
comme les Intel® Extreme Masters, ESL One, ESL
Championnat National, ainsi que des coupes
amateures et des ligues permanentes.

L'association FuturoLAN a été créée en 2000
pour promouvoir le jeu vidéo sous toutes ses
formes. Sa principale réalisation aujourd'hui est
l'organisation depuis avril 2000 d'une
manifestation nationale, la Gamers Assembly
(www.gamers-assembly.net), regroupant dans
une même salle plusieurs centaines de joueurs
sur PC s'affrontant dans des tournois sur des
jeux de stratégies et d’action, durant 3 jours et 3
nuits non stop.

Montpellier Events, spécialiste de l’accueil
d’événements, assure la gestion de 4 sites : Le
Corum (Palais des congrès-Opéra Berlioz), le
Parc des Expositions, le Zénith Sud et la Sud de
France Arena.

ESL propose aussi un large éventail de services
qui répondent aux besoins de l’industrie du jeu
vidéo comme des technologies ad hoc pour les
éditeurs et développeurs, de la communication
digitale, de la gestion événementielle, de la
publicité et de la production vidéo. Avec des
bureaux en Allemagne, Russie, France, Pologne,
Espagne, Chine, Amérique du Nord ainsi que des
partenaires dans de nombreux autres pays, ESL
possède une réelle empreinte mondiale.

Par son action, l’association Futurolan a acquis
un véritable savoir-faire, reconnu par tous les
acteurs du monde des jeux vidéos. Notamment,
plusieurs partenaires publics ou privés ont fait
appel à ses services pour du conseil ou de
l’accompagnement de manifestations sur le
thème du jeux vidéo. On peut citer le Parc du
Futuroscope, l'ESWC, les WCG, Disney avec
l'accompagnement de la sortie du jeu Tron 2.0
en 2003, la mairie de Talence avec
l'organisation d'une lan-party, etc.

www.eslgaming.com

www.gamers-assembly.net
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Le positionnement unique et la complémentarité
de ces 4 sites permettent d’accueillir congrès,
séminaires, conventions, colloques, réunions
d’entreprise, salons, concerts, spectacles,
événements sportifs… dans des conditions
optimales.
Les
équipes
de
Montpellier
Events
accompagnent les clients de la planification du
projet à la réalisation des événements, dans un
objectif de qualité de service, de performance et
d’innovation.
http://www.montpellier-events.com

L’E-SPORT, UN ÉCOSYSTEME EN VOGUE

Véritable pratique sportive à part entière, l’esport connait
une croissance fulgurante depuis quelques années.
Avec plus de 7,5 millions d’adeptes de la discipline en
France en 2017, le secteur n’a de cesse de se
professionnaliser. La qualité des événements esports s’accroit
de manière exponentielle et les joueurs professionnels sont
aujourd’hui considérés au même titre que les sportifs de haut
niveau à la notoriété établie, à l’instar des footballeurs.
Authentique concentré d’adrénaline, les compétitions
réunissent plusieurs milliers de spectateurs. Ce public est tout
autant constitué de passionnés que d’amateurs ou de curieux,
avides de prendre part à l’ambiance survoltée qui règne au
sein des arènes.

5

PANORAMA ÉCONOMIQUE
RÉGION OCCITANIE
Le marché du jeu vidéo est en pleine expansion avec un CA 2017 estimé à 4.3 Mds € en France (+ 18 %) et 60 Mds € dans le monde. Il touche
aujourd’hui plus de 53% de la population française, grâce notamment au boom des plateformes mobiles. Le secteur du jeu vidéo en France est composé
d’un tissu d’acteurs jeunes et dynamiques : deux tiers des studios de développement ont moins de 5 ans et 20 % ont plus de 10 ans. La Région Occitanie
se démarque en concentrant 88 entreprises du jeu vidéo. L’écosystème régional représente plus de 600 emplois salariés ou free lance.

LE SECTEUR DES INDUSTRIES CRÉATIVES ET E-ENTERTAINMENT EST L’UN DES 9
SECTEURS IDENTIFIÉS COMME PORTEURS DE LA FILIÈRE DU NUMÉRIQUE EN OCCITANIE

En région, le dynamisme des principaux acteurs du domaine, tels qu’Ubisoft basé à
Castelnau-le-Lez, a permis d’essaimer et de favoriser le développement d’un
écosystème de studios et éditeurs enregistrant des succès répétés à l’international :
Wildsheep studio (studio de Michel ANCEL d’Ubisoft, à l’origine de Rayman et des

Lapins Crétins), Féérik Games (Frédéric MARKUS, d’Ubisoft et Nintendo), Digixart
(créateurs de Lost in Harmony, jeu téléchargé plus deux millions de fois), Swing Swing
Submarine (Seasons After Fall, jeu de plateforme poétique sur PC, PS4 et Xbox One)
ou encore Altshift, The Game Bakers, 1492 Studio ou Scimob.
Toulouse et Labège comptent également plusieurs sociétés innovantes reconnues audelà des frontières régionales : AudioGaming (ayant travaillé avec Ubisoft, Arte et le
cinéma) qui a notamment produit, avec le soutien de la Région, « Notes On Blindness »

primé par le Tribeca Film Institute, Tataragne Interactive (travaillant avec Arte, Le Louvre
Lens, Paris Musée), PCB, installé dans l’IOT Valley (jeux X Field Paintball téléchargé 6
millions de fois), Mediatools (spécialisée dans le serious game et le ludo éducatif),
Tagmae (jeu Jonah Lomu Rugby Challenge) ou encore SoulGame Studio.

Au-delà des métropoles régionales, des studios sont également présents sur tout le
territoire, tels que Midgar studio à Nîmes ou Booster à Carcassonne.
La recherche en jeux vidéo est également présente au sein du Laboratoire

d’Informatique de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) et du
Serious Game Research Lab d’Albi.
Le territoire régional compte enfin de nombreux acteurs dans le domaine de la
formation : ArtFX (Montpellier), Esma (Toulouse et Montpellier), Objectif 3D
(Montferrier-sur-Lez) , Epitech (Montpellier et Toulouse), Creajeux (Nîmes), ETPA
(Toulouse), Dwarf Academy (Montpellier), ainsi que les Universités de Montpellier 2
(Master Image, Games and Intelligent Agents ) et 3 (Licence professionnelle Métiers du
jeu video).
Les deux métropoles régionales French Tech se sont vues attribuées le réseau
thématique Edtech & Entertainment du fait du dynamisme et du potentiel de leur
industrie des jeux vidéo et de l’animation.
Durant l’évènement, la Région disposera d’un stand sur lequel les visiteurs pourront
retrouver les organismes de formation du domaine, des entreprises innovantes de la
filière, des démos et un espace de compétition de simulation de football virtuel.
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L’ÉVÉNEMENT

OCCITANIE E-SPORTS : le plus grand événement esport du sud de
la France arrive les 2 et 3 juin 2018 à Montpellier
ESL, le premier promoteur esport au monde, Montpellier Events et l’association FuturoLAN, annoncent l’arrivée les 2 et 3 juin à Montpellier de l’événement
Occitanie E-sports. Organisé en collaboration avec la Région Occitanie, c’est à ce jour le plus grand événement esport du Sud de la France.
« Nous sommes ravis d’accueillir un événement esport de cette taille. Quand
ESL et Montpellier Events nous ont proposé de devenir partenaire de cet
événement, nous avons saisi l’opportunité immédiatement, » explique Carole
Delga, Présidente de la Région Occitanie. « L’esport est devenu un marché
incontournable et ESL et FuturoLAN l’ont prouvé à plusieurs reprises.
L’Occitanie se doit d’être un exemple quand on sait que cette région héberge
déjà de nombreuses entreprises de l’industrie vidéoludique. »
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« Nous avons immédiatement pensé à l’Occitanie quand nous avons commencé
à réfléchir à la création du plus gros événement esport du sud de la France, »
continue Samy Ouerfelli, Directeur Général d’ESL France. « Les nombreux studios
de développement de jeux vidéo présents dans cette région, en font un terreau
fertile pour continuer à développer les compétitions esports en France. C’est
clairement l’implication de la région qui nous donne les moyens nécessaires pour
réussir l’Occitanie E-sports ».

L’ÉVÉNEMENT

2

276

jours

slots

d’esport

PLUS DE 700 ORDINATEURS EN RÉSEAU

612
joueurs

10GBS DE BANDE PASSANTE INTERNET

6
scènes

5
tournois

Lors de l’événement et en partenariat avec
Riot Games, le Championnat ESL League
of Legends, étape officielle qualificative
LoL Open Tour, offrira un show
extraordinaire sur la grande scène de la
Sud de France Arena pendant les deux
jours de l’événement.

30 EXPOSANTS SUR LE VILLAGE GAMING

1
LAN
party

35 000€
de
cashprize

120 ORGANISATEURS ET ANIMATEURS

Sur la LAN Party, des compétitions sur
Fortnite, Counter Strike : Global Offensive,
Hearthstone ou encore Dragon Ball Fighter
Z sont également au programme avec la
Gamers Assembly Occitanie Edition et
rassembleront 500 joueurs, devenant ainsi
la plus grande LAN du sud.

10 000 VISITEURS ATTENDUS

Les visiteurs, en plus de toutes ces
activités, peuvent également profiter des
exposants et animations dans l’espace
Village Gaming.

Pour plus de détails sur Occitanie E-sports, rendez-vous sur le site internet officiel : www.occitanie-esports.com

8

TOURNOI LEAGUE OF LEGENDS

32 SLOTS

League of Legends (PC)
Présentation du jeu : Deux équipes s'affrontent sur une carte avec une grande variété de
champions différents. Le but est de coopérer entre équipiers pour détruire la base de l'adversaire.
Lors de l’événement et en partenariat avec Riot Games, le Championnat ESL League of Legends,
étape officielle qualificative LoL Open Tour, offrira un show extraordinaire sur la grande scène de
la Sud de France Arena pendant les deux jours de l’événement.
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TOURNOI FORTNITE

48 SLOTS

Fortnite (PC)
Présentation du jeu : Fortnite est un jeu vidéo de survie et de construction en coopération
développé par People Can Fly et Epic Games.
Fortnite est un jeu de tir en vue à la troisième personne. Il comprend deux modes de jeu
distincts : le mode Sauver le monde, où le joueur se bat contre l'environnement en coopération
et le mode Battle Royale qui se déroule en multijoueur dont le dernier joueur encore debout/en
vie remporte la victoire.
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TOURNOI HEARTHSTONE
128 SLOTS

Hearthstone (PC)
Présentation du jeu : Hearthstone est un jeu de cartes à collectionner en ligne, développé et édité
par la société Blizzard Entertainment.
C'est un jeu gratuit s'inspirant de l'univers de fiction médiéval-fantastique du jeu vidéo Warcraft.
Connaissant un grand succès à sa sortie, le jeu remporte le prix du meilleur jeu portable lors des
Game Awards 2014.
À la date de mai 2017, Blizzard annonce sur son blog avoir atteint le cap des 70 millions de
joueurs inscrits au jeu.
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TOURNOI DRAGON BALL FIGHTER Z

32 SLOTS

Dragon Ball FighterZ (PS4)
Présentation du jeu : Dragon Ball FighterZ reprend les éléments qui ont fait le succès de la
série Dragon Ball : des combats spectaculaires avec des combattants aux pouvoirs
incroyables.
Développé par Arc System Works, Dragon Ball FighterZ repousse la qualité des graphismes
à un niveau jamais vu encore et met sur pied un gameplay facile d’accès mais difficile à
maîtriser pour les joueurs du monde entier.
Pensé pour être compétitif, Dragon Ball FighterZ est doté d’un mode en ligne, en plus d’un
mode histoire (qui présente un scénario original supervisé par Akira Toriyama lui-même),
ainsi qu’un mode arcade.
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TOURNOI COUNTER-STRIKE:
GLOBAL OFFENSIVE
16 SLOTS

Counter-Strike: Global Offensive

Cashprize – 3500 €
1er - 1900€

Présentation du jeu : Counter-Strike: Global Offensive est un jeu de tir stratégique multijoueur qui
se joue exclusivement en ligne. C'est la version la plus récente de Counter-Strike.
Pour ce tournoi CS:GO, FuturoLAN fait le choix de s'entourer d'une association qui comme elle
porte la passion du jeu vidéo et qui comme elle organise des événements compétitifs depuis de
très nombreuses années. La PxL depuis 2004 a organisé, en effet, pas loin d’une cinquantaine de
compétitions (essentiellement sur Counter Strike).Les équipes s'affronteront entièrement en BO3.
Les équipes qui ne sortiront pas des phases de poules participeront à un 2ème tournoi avec des
dotations à gagner également.
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2ème - 900€
3ème - 450€
Tournoi secondaire : 1er - 250€ + dotations
matérielles
Tournoi secondaire : 2ème - dotations matérielles

Tournoi secondaire : 3ème - dotations matérielles

PERSONNALITÉS PRÉSENTES

ZeratoR
ZeratoR, montpelliérain de 28 ans, est un animateur, streamer et
vidéaste français spécialisé dans le jeu vidéo. Il publie ses
rediffusions sur la plateforme d'hébergement de vidéos Youtube.

Il est également organisateur et commentateur de compétitions
d'esport, ainsi que dirigeant du studio de développement de jeux
vidéo Unexpected.
Il sera présent lors de l’Occitanie E-sports avec toute son équipe
« Les Indy Spensables » composée des influenceurs MoMan, Nems
et Gius sur le tournoi Fortnite.

Kayane
Kayane est une joueuse professionnelle française de jeu
vidéo. Elle joue sur plusieurs jeux de combat en tournoi

(SoulCalibur, Dead or Alive et Street Fighter).

Kayane organise des événements vidéoludiques et est aussi
animatrice de télévision dans l'émission hebdomadaire
Game One E-sport et chroniqueuse dans l'émission
#TEAMG1 de la chaîne Game One.
Elle participera lors de l’Occitanie E-sports au tournoi
Dragon Ball FighterZ.
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VILLAGE GAMING
Le village gaming de l’Occitanie E-sports, composé d’une
trentaine d’exposants, proposera de nombreuses animations
ainsi que la découverte des derniers équipements gaming des
partenaires présents.
PC et consoles de dernière génération, rétro-gaming, jeux de
sports, de combat, musicaux, et autres jeux interactifs seront à
la disposition du public.
Jeux-concours et challenges permettront aux visiteurs de
repartir avec de nombreux lots et cadeaux.

Le village gaming proposera également un
espace de sensibilisation aux pratiques du
jeu vidéo, avec des conférences et des
ateliers, ainsi que la présence d'écoles du
secteur.
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ESPACE FAMILLE
Un espace découverte grand public proposera des animations autour de la réalité virtuelle, des
jeux PCs et consoles en libre service, des ateliers de maquillage pour initier les enfants au
cosplay, des ateliers de conception de jeux vidéo pour les enfants, et même des conférences
pour sensibiliser les visiteurs aux opportunités du monde du jeu vidéo.
Des stands de studios de développement de jeu vidéo et d'écoles du multimédia permettront de
découvrir les métiers de la filière.

HANDICAP ET JEUX VIDÉO
EDF sera présent via un panel d'actions autour du handicap dans le domaine
du jeu vidéo, avec la mise en avant d'acteurs autour de l'accessibilité dans
l'industrie, et organisera des visites pour les patients du centre mutualiste
neurologique Propara afin de donner à ces personnes en situation de
handicap l'opportunité de profiter pleinement de la première édition de
l'Occitanie E-sports.
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PLAN D’IMPLANTATION

Scène secondaire

Matchs
des
compétitions
Fortnite,
Hearthstone, Counter Strike, League of
Legends et DBFZ de la LAN-Party Gamers
Assembly Occitanie Edition.
Scènes influenceurs
Scènes accueillant les influenceurs. Leurs
parties seront retransmises sur écran face
à leur public et retransmises en Stream.
Scène principale
Elle
accueillera
la
compétition
Championnat ESL, étape officielle du « LoL
Open Tour » qui permet de se qualifier
pour les finales européennes officielles de
l’éditeur
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PARTENAIRES
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INFOS PRATIQUES
TARIFS VISITEURS :

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018

UN JOUR : 10€ – EN LIGNE ET SUR PLACE
LE WEEK-END : 18€ - EN LIGNE ET SUR PLACE –
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS

SUD DE FRANCE ARENA
ROUTE DE LA FOIRE
34470 PÉROLS
TÉL. : +33 0(4) 67 61 67 61

TARIFS JOUEURS :
JOUEURS PC TOURNOIS : 50€ PAR PERSONNE
JOUEURS CONSOLE : 25€ PAR PERSONNE
POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À UN SEUL TOURNOI À LA FOIS.

ACCUEIL PUBLIC :
SAMEDI 02 JUIN 2018 DE 10H À 19H (FERMETURE DES STANDS À 19H)
DIMANCHE 03 JUIN 2018 DE 10H À 17H (FERMETURE DES STANDS À 17H)

TARIFS MANAGER/ACCOMPAGNATEUR :

ACCUEIL JOUEURS :

LES BILLETS NE SONT PAS REMBOURSABLES MAIS PEUVENT ÊTRE ÉCHANGÉS.
PAIEMENT EN CARTE BANCAIRE POUR LES JOUEURS VIA WEEZEVENT

VENDREDI 01 JUIN 2018 DE 18H À 00H
SAMEDI 02 JUIN 2018 À PARTI DE 8H JUSQU’À 10H
OUVERTURE NON-STOP DU VENDREDI À 18H AU DIMANCHE À 17H POUR LES JOUEURS.

Occitanie Esports

MAXIMUM 1 PAR ÉQUIPE : 25€

INFOS ET BILLETTERIE :
www.occitanie-esports.com

@occitanie_esports
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@OccitanieEsport
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