
L’E-sport 

Comme vous le savez il n’est pas donné à tout le monde de devenir un joueur professionnel. 

L’esport est un sport à part entière, une pratique régulière et intensive est nécessaire tout comme un 

joueur de football s’entraine tous les jours vous devez également suivre une routine particuliere pour 

conserver votre niveau l’améliorer et développer des automatismes. 

 

Dans ce guide résumer en 4 parties vous aurez les clés en mains pour devenir un pro gameur, quel 

jeu privilégié, comment s’améliorer, où compétir, comment être informé des tournois. 

 

Les jeux à privilégier  

Comme vous le savez surement, même en étant le meilleur joueur de TOMB RAIDER vous ne pourrez 

jamais vivre de ce jeu, tout simplement car il n’est pas fait pour des compétitions et n’a pas assez de 

potentiel en termes d’audience pour attirer des investisseurs et des médias. Ainsi vous devez vous 

concentrer sur des jeux réellement destiné à l’esport avec un fort taux d’audience, ce qui vous 

permettrait de participer à des tournois organiser toutes les semaines, d’avoir des sponsors qui vous 

soutiennent et éventuellement une chaine YouTube avec des millions de vue. Des joueurs comme 

Kyungho Song font des millions de vue sur YouTube ou sur des sites de streaming ce qui est 

largement suffisant pour vous faire entre 1000 et 5000€ par mois. 

Les jeux à privilègier pour l’esport sont League of Legends, DOTA et Call of Duty. Vous pouvez si vous 

le souhaitez vous investir sur d’autres jeux, mais ces 3 là sont ceux qui vous permettront le plus 

facilement de vivre des jeux vidéo, avec un point particulier pour League Of Legends, des tournois 

sont organisés tous les jours à travers l’Europe avec des récompenses d’au moins 1000€, sans 

compter les tournois officiels, ceux online organisés par des sites privés. 

 

Comment devenir un joueur pro d’esport 

Pour cela il vous faudra dans un premier temps vous entrainez énormément et vous posez de 

sérieuse question. 

Ai-je des difficultés à jouer contre des amis ? Suis-je sur pression quand il y a de l’argent ou une 

récompense en jeu ? Car comme vous vous en douter même en étant le meilleur joueur du monde, 

vous pouvez perdre en finale du au stress. Les compétitions officiels de LOL ont des cash prizes à 1 

millions d’euros, il faut avoir des aptitudes mentales particulière quand vous savez qu’en cas de 

défaite vous aurez participé à ce tournoi pour rien, toutes les personnes qui vous soutiennent 

(manager, coéquipier, fan) auront fait le déplacement et auront dépenser leur argent pour rien. 

 

 



Où compétir et comment être informé des tournois ? 

Pour un début concentré vous uniquement sur les sites privés enligne qui organisent des tournois tel 

que « Glory4gamers », « GamerSaloon et «eslgaming ». Des tournois sont organisés tous les jours sur 

ces sites  ça ne sert à rien d’aller compétir directement avec des vrais pro dans des tournois officiels 

ultra médiatisé. Il faut dans un premier temps testé votre stress, votre endurance, capacité à tenir 

longtemps et à maintenir le même niveau d’énergie qu’en début de tournoi, car parfois un tournoi 

peut commencer à 10h et se terminer à 22h car il y a beaucoup de participant. Tous ces facteurs 

rentrent en compte. 

 

Dans un premier temps ces éléments sont suffisants pour vous introduire dans le monde de l’esport. 

Entrainez-vous régulièrement au moins tous les deux jours, commencés par participer à des tournois 

sur des sites enligne mentionnés ci-dessus. 

Si vous constatez que vous gagnez régulièrement des tournois, que vous finissez régulièrement en 

final, dans ce cas lisez le guide « Devenir un top payer dans l’esport. 

Dans ce guide il est expliqué comment devenir un joueur pro de l’esport, où acquérir des sponsors, 

comment être informé des tournois offline pour ne rien manquer, comment intégrer une structure 

officiel et avoir son propre manager qui s’occupera de tout. 

 


