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JEUX VIDÉO■ Le CentreVal de Loire revendique son intérêt pour l’esport et veut accompagner son développement

La région joue dans la cour des grands

Johnny Roussel
johnny.roussel@centrefrance.com

L es amateurs de jeux vi
déo  et surtout ceux
qui pratiquent ce loisir

en compétition  avaient
le regard tourné vers la ré
gion CentreVal de Loire,
hier, où se déroulait l’une
des quatre étapes des assi
ses nationales de l’esport,
organisées par les ministè
res des sports et de l’éco
nomie. Esport ? C’est le
nom donné à cette disci
pline en très forte expan
sion dans le monde entier
et qui consiste à s’affron
ter sur des jeux vidéo
comme on s’affronte sur
un terrain de sport.

« Un terreau fertile »
Une pratique qui se pro

fessionnalise et a fait naî
tre une véritable écono
mie. La Région semble
bien décidée à ne pas pa
ser à côté de cette oppor
tunité.

« Quelques jours après la
Dreamhack Tours (le plus
grand événement régional
dédié au jeu vidéo, ndlr),

on se retrouve ici dans un
processus de réflexion afin
de se fixer des enjeux », se
réjouit le président Fran
çois Bonneau. « L’esport
est un terreau fertile. Il
faut maintenant définir
l’écosysteme favorable
pour qu’il se développe.
Ce développement, indivi

duel et collectif, doit aussi
se faire à partir d’un cer
tain nombre de valeurs so
ciales et sociétales. C’est
de la compétition au bon
sens du terme, avec une
dimension éducative et
éthique. »

Avant les tables rondes
de l’aprèsmidi  sur la

création d’une filière es
port, les métiers du sec
teur et les compétences
recherchées  l’étude terri
toriale réalisée par France
Esport et Connect eSport,
lancée en 2017 afin de
mieux connaître le sujet et
ses implications en Cen
treVal de Loire, a été dé

voilée.
« La région est, depuis

2003, l’un des acteurs les
plus engagés dans le sec
teur », souligne le repré
sentant de Connect eS
port. « El le a toujours
compté sur son territoire
des personnes très an
crées dans le jeu vidéo et
dispose de différentes en
treprises et médias impli
qués. C’est la quatrième
région en terme d’implan
tations d’entreprises dans
ce domaine. »

Informer et
rassurer les
familles

Le CentreVal de Loire
p e u t a u s s i s e t a r g u e r
d’avoir donné naissance à
deux événements d’enver
gure nationale et dédiés
aux gamers (les adeptes de
j e u x v i d é o , n d l r ) : l a
Dreamhack et l’Orleans
Game Show. « Il y a aussi
des éditeurs, des studios
indépendants qui com
mencent à s’implanter. »

L’étude montre, entre
autres, que l’un des défis
sera de structurer la prati
que de l’esport. « Il faudra
identifier les acteurs et les

fédérer », explique le re
présentant de France es
ports. « Les entreprises
auront besoin de foncier,
d’un bassin d’emploi… »

Il faudra aussi informer
et rassurer les familles qui
nourrissent des craintes
sur la pratique du jeu vi
déo en général, et de l’es
port en particulier. « Il faut
o u v r i r l a p o r t e d e l a
chambre, donner de la pé
dagogie aux parents et aux
enfants qui, à un certain
moment, ne parlent plus
la même langue. »

De quoi réfléchir et tra
vailler pendant les années
à venir. Car, pour la Ré
gion, la compétition a éga
lement commencé. ■

■ EN CHIFFRES

33 % des habitants de la
région ont pratiqué des
jeux vidéo compétitifs ces
t ro i s d e r n i e r s mo i s .
36 % des habitants de la
région ont pratiqué des
jeux vidéo non compétitifs
ces trois derniers mois.
6 % des habitants suivent
l ’actualité de l’esport.
4,9milliards d’euros ont
été générés en 2018, en
France, par le secteur des
jeux vidéo, soit 15 % de
plus qu’en 2017.

Les assises nationales de
l’esport ont fait une halte à
Orléans hier. L’occasion de
présenter une étude régio-
nale sur le sujet et de lancer
des pistes pour l’avenir….

ESPORT. Le Orleans Game Show se déroule chaque année au Palais des sports. PHOTO É. MALOT

CONFÉRENCE ■ Addictions et nouvelles
technologies
Les nouvelles technologies ont une place importante
dans notre quotidien. Peuton aujourd’hui s’en passer ?
Peuton parler d’addictions ? C’est le sujet de la confé
rencedébat gratuite et ouverte à tous proposée par le
Groupe VYV à Orléans mardi 28 mai à 19 h à l’Universi
té La Source (Amphi Pothier  Château de la Source), en
présence du Dr Laurent Karila, psychiatre spécialisé
dans les addictions et porteparole de l’association SOS
addictions. ■

LABEL ■ Un forum sur les JO 2024
le 18 juin à ChilleursauxBois
Le département du Loiret ambitionne d’obtenir le label
Terre de Jeux pour les jeux Olympiques 2024. Dans cet
objectif, un forum sur la thématique des jeux Olympi
ques et paralympiques de Paris 2024, sera organisé le

18 juin (de 9 heures à 16 heures) au château de Chame
rolles (ChilleursauxBois). ■

SÉNAT ■ Office Dépôt : JeanPierre Sueur
saisit Bruno Le Maire
Après avoir reçu des représentants des salariés de l’en
treprise Office Dépôt, JeanPierre Sueur, sénateur du
Loiret, est intervenu auprès de Bruno Le Maire, ministre
de l’Économie et des Finances. Il lui a expliqué la situa
tion dans laquelle cette entreprise – qui compte
1.870 salariés en France, dont 150 à MeungsurLoire – a
été placée par son actionnaire, le fond d’investissement
allemand Aurélius. Il a dit la crainte des salariés que le
groupe Aurélius ne fasse prononcer la liquidation judi
ciaire de l’entreprise, après avoir asséché sa trésorerie
– comme ce fut le cas précédemment pour les entrepri
ses Prisme, Quelle et Isochem. L’élu loirétain a demandé
à être reçu au ministère, en compagnie des représen
tants des salariés. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Record à la Marche des Petits Princes
MAREAU-AUX-PRÉS. Près de 400
marcheurs ont répondu, dimanche
matin, à l’invitation de l’association
Petits Princes. Sous un soleil radieux,
ils se sont engagés sur les quatre
parcours sillonnant la campagne,
entre forêts, vignes et vergers. Le
plaisir de la marche se conjuguait
avec celui de l’action solidaire,
comme Sabine et JeanPaul, venus de
Chécy qui, tout en marchant,
confiaient : « Nous avons choisi cette
randonnée car cela nous permet
d’aider des enfants malades à réaliser
leurs rêves. » Les administrateurs et
les collaborateurs des caisses locales
de Groupama, mobilisés pour la
réussite de cette manifestation,
étaient heureux du succès remporté,
avec près de 1.800 € collectés.

Tout a commencé lors d’un
conseil d’école à Donnery,
durant lequel les ensei-
gnants palabraient sur le
fiasco de l’exercice d’alerte
effectué durant la semaine.

Le représentant de la
mairie a avoué, à demi
mot, que les solutions
d’alerte existantes dans le
commerce étaient bien
audelà de leurs moyens.
C’est là que l’idée de fa
briquer une solution peu
coûteuse est venue à l’es
prit d’un délégué des pa
rents d’élèves.

Localiser la zone
de l’intrusion
Sébastien Mametz, père

d ’ u n e p e t i t e f i l l e e n
moyenne section, ingé
nieur de formation et gé
rant de la microentrepri
se S2 Soft, a proposé de
réfléchir au problème…

Il a réalisé un boîtier
SSIA (système de signale
ment des intrusions et at
tentats), qui permet de si
gnaler la présence d’une
menace pour une mise en
sécurité des élèves. Ces
boîtiers, répartis en plu
sieurs lieux de l’établisse
ment et reliés entre eux,
permettent d’alerter sur

une intrusion de façon
discrète, et d’en localiser
la zone.

Ce produit écologique
(fabriqué à partir de car
bone recyclé et de plasti
que bio) est d’une installa
tion et d’une utilisation
relativement simple. Il est
plus particulièrement des
tiné aux communes dési
re u s e s d e s’ é q u i p e r à
moindre coût pour assurer
la sécurité des élèves et
personnels scolaires. ■

èè Contact. Sébastien Mametz,
tél. 02.46.91.08.21, e-mail : con-
tact@s2soft.fr

SÉBASTIEN MAMETZ. Le
concepteur du boîtier.

ÉDUCATION

Un petit boîtier pour l’école,
un grand pas pour la sécurité !


