


Au vu de la croissance grandissante du sport électronique ces dernières années tant au niveau 
national que mondial, il était logique pour Marvin "hAsh" AARAB d'apporter quelque chose à ce 
milieu qui manque de structuration. Si les associations se multiplient au fil des mois, très peu d'en-
tres-elles arrivent à apporter un encadrement et quelque chose d'innovant à leurs joueurs et à cet 
environnement là. Alpha Team a été créée pour pâlier à cela. En effet, emmenéé par une équipe 
dynamique et des gens d'expériences, l'équipe aura pour but de créer une véritable identité à 
ce nom par le biais de marchandising tant gaming que streetwear et d'un véritable "story telling" 
auau tour de ces joueurs. Bien que les choses ne cessent de grandir, très peu d'organisation ar-
rivent à obtenir quelque chose de durable et de viable; nous avons étudié à la loupe nos méth-
odes et qui mieux que nous, véritables passionnés d'eSport, pour créer cela ?

Phénomène culturel massif, l’eSport ou sport électronique pour les francophones, connaît un 
développement exponentiel depuis plus d’une dizaine d’années aux quatre coins du monde. 
Cette croissance s’accompagne naturellement d’un processus de professionnalisation qui se 
fait sentir pour l’ensemble du milieu. Si on reprend la définition de Wikipédia : l’e-sport (qui signifie 
sport électronique) désigne la pratique régulière sur internet ou en LAN-party d’un jeu vidéo 
obligatoirement multijoueur via un PC, une console de jeu mais également un smartphone.

DDepuis quelques années, les plus grands événements se déroulent dans des salles de con-
cert ou des stades, devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. 
Si l'eSport n’a prit cette dimension que dernièrement, c’est principalement grâce à Twitch, le 
célèbre site web de "streaming" créé en 2011 et racheté par le géant Amazon en 2014.  
L’avènement des plateformes de streaming a donné naissance à de nombreuses Web TV, qui, 
avec leurs commentateurs et animateurs, permettent de fidéliser des spectateurs et de suivre 
chaque compétition de leurs jeux préférés. De son côté, le journal L’Equipe a créé son propre 
championnat du jeu de foot FIFA17 désormais retransmis sur la chaîne L’Equipe 21, tandis que 
TF1 a retransmis sur son site de vidéo à la demande la finale des championnats mondiaux de ce 
même jeu. C8 s'intéresse également à ce milieu avec la diffuse d'une compétition sur le célèbre 
jeu Counter Strike édité par Valve en ce moment même.
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ET LES CHIFFRES DE L’ESPORT?
Est-on tant que ça en retard sur nos principaux concurrents ? Doit-on envier nos voisins alle-
mands, anglais, ou encore espagnols qui s’impliquent de plus en plus sur ce secteur ?  
Comment se situe-on par rapport aux pionniers du marché mondial ? A savoir la Corée du Sud en 
Asie ou encore les Etats-Unis de l’autre côté du globe. L’émergence des BRIC dans l’eSport nous 
fera-t-elle de l’ombre où permettra-t-elle à des professionnels français d’exporter leurs talents ? 
Détenons-nous les ressources nécessaires pour affronter la concurrence internationale, qui devi-
ent de plus en plus coriace avec l’émergence de nouveaux berceaux de l’eSport mondial ?

Autant d’interrogations que nous allons tenter d’éclaircir dans l’étude suivante, en se penchant 
sur les différentes strates du mille-feuille eSportif français.

AAvec un revenu généré par l’eSport en France estimé en 2016 à 22,4 millions de dollars 
américains et un taux de croissance de 14 %, les auteurs de l’étude menée par Paypal et le cabi-
net Superdata estiment que l’eSport hexagonal pèsera près de 26 millions de dollars dès 2017 
et 28,8 d’ici 2018! Dans son étude sur le marché du jeu vidéo en France en 2015, le Syndicat des 
Editeurs de Logiciels de Loisirs annonce que plus « d’un français sur trois » nourrit un intérêt 
pour l’eSport. Outre ces données purement économiques, le cabinet New-Yorkais Superdata s’est 
aussi intéressé à d’autres variables pour décortiquer l’eSport français. Il estime ainsi à près d’1,4 
mmillions le nombre de spectateurs de compétitions d’eSport pour l’année 2016, soit environ 2 % 
de la population ce qui est considérable pour une activité si récente.

Mais à quoi ressemble un fan classique d’e-sport ? D’après SuperData, si l’on s’intéresse à la 
répartition démographique en Europe, on observe qu’en moyenne ce sont des hommes (78 % des 
fans sont de sexe masculin contre 21 % de femmes), issus de deux tranches d’âge – 18 à 24 
ans (30 %) ou 25 à 34 ans (30 %). Si l’on s’intéresse au chiffre d’affaires de l’industrie, il ressort 
également qu’en moyenne, chaque spectateur génère 13,3 dollars par an.

Quel est le profil du fan français ? La répartition homme/femme est similaire à la moyenne eu-
ropéenne – 77 % d’hommes contre 23 % de femmes, mais si l’on s’intéresse aux marchés particu-
liers, il s’avère que la Pologne affiche le pourcentage le plus élevé (24%) de fans féminins de sport 
électronique. À titre de comparaison, en Italie, les femmes représentent seulement 12 % des fans 
contre 13 % en Espagne, et 15 % en Russie
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Que ce soit par le marchandising ou le story telling de l'équipe, Alpha Team a pour but de créer 
une véritable identité au tour de l'organisation. Le but est de proposer quelque chose de nou-
veau, d'innovant. Loin des clichés du "gamer" réfugié au fond de sa chambre ne voyant le soleil 
que quelques minutes par jour, nous voulons associer notre image à l'usage de produits tant 
"gaming" que "streetwear". Que vous soyez dans la rue, chez vous ou bien en LAN-party, nos ac-
cessoires et textiles vous accompagneront pour une parfaite aisance. 

                                                            maquette d’un t-shirt Alpha Team

maquette d’un tapis de souris Alpha Team

aperçu de notre maillot sur lequel vous pourriez apparaitre

“L’aspesct marchandising ne se néglige pas, en effet il est l’une des principales sources de revenu 
après le sponsoring. Notre gamme de produit se déclinera en plusieurs catégories, allant du textile 
à l’accessoire et goodies. Tous nos produits seront fabriqués en France avec des produits de  

qualité.”

LL’ensemble des joueurs, partenaires, staff se verra recevoir un exemplaire de son maillot à 
son éfigie avec l’intégralité des sponsors.

CREER UNE IDENTITE : ALPHA TEAM
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LES OBJECTIFS DE ALPHA TEAM

NOUS, C’EST EGALEMENT VOUS

L'image de la marque "Alpha Team" passe en plus du marchandising par de véritables résultats 
sur la scène eSport Française et Européenne ainsi qu'une forte présence sur les différents 
réseaux sociaux mais également sur la future webTV. 

LeLe but est de s'installer principalement sur League Of Legends édité par Riot qui organise les 
plus grandes compétitions avec de véritables saisons qui peuvent être comparées à la N.B.A; ainsi 
que sur Counter Strike (Valve) et Hearthstone (Blizzard). Ces trois jeux là sont très bien 
représentés en France lors des LAN organisées que ce soit par "Gamers Assembly", la "Dream-
hack" ou encore la "Lyon e-Sport". Lors de la dernière "DreamHack" dans la ville de Tours début 
2017, l'équivalent de 140 000e était à se départager pour les meilleures équipes devant des 
milliers de téléspectateurs et une salle remplie. En s'implantant sur ces différents jeux, nous sou-
haitons s'investir avec des joueurs correspondant à nos valeurs et à celles de nos parte-
naires afin de se hisser en haut de la hiérarchie au fil des années. 
Le second point pour nous est de développer une section "webTV" afin de fidéliser des spec-
tateurs avec du divertissement, d'être en perpetuelle interraction avec eux que ce soit via les 
"streamers" et animateurs de la TV ou bien les réseaux sociaux ainsi que le site Internet. Cela 
passe par un recrutement intelligent et une présence en continue sur cette TV en proposant dif-
férents jeux / activités avec des personnalités atypiques. 

En effet, en plein passage en tant qu’association loi 1901, nous avons besoin de vous pour 
aller au bout de ce projet et finaliser nos objectifs. Si les équipes survivent grâce au sponsoring, 
Alpha Team a besoin de votre soutien pour naître et aller de l’avant; mais alors quels sont les 
véritables retours que peut attendre un sponsors d’équipe eSport?

      La possibilité pour vous de soutenir un projet qui vous corresponds et qui colle à l’actualité 
avec l’explosion de ce mouvement.
            Soutenir Alpha Team, c’est adhérer et bénéficier de cette image: innovante, originale et 
dynamique qui ne cessera d’évoluer au fil des jours.
      Développer une notoriété sur un terrain sur lequel vous n’êtes pas forcément présent et où 
vous souhaitez toucher une communauté avec notre équipe d’expérience.
      Accroître sa proximité avec ses clients, quel meilleur moyen que d’être au coeur des 
évènements et de croiser des milliers de joueurs?
          Bénéficier des impacts médiatiques, bien qu’Alpha Team ne soit actuellement qu’en 
“pré-développement”, l’association sera au devant de la scène avec la participation à des évène-
ments nationals et européens et une forte présence sur les réseaux sociaux.
      Adapter votre sponsoring selon vos besoins et les notre: nous sommes à votre écoute pour es-
sayer de vous mettre le plus en avange possible.
      Le mécenat qui aura un impact directement sur votre organisme: les entreprises assujetties à 
l’impôt sur revenu bénéficient d’un avantage fiscal en nous soutenant.


