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ORDRE DU JOUR

1. Qu’est-ce que l’esport

2. Lexique de l’esport

3. FFBB Esports Saison 1

4. FFBB Esports Saison 2

5. Comment se lancer dans l’esports ?

6. Appel à candidatures



Qu’est-ce que l’esport ?

L’esport :

La traduction est sport électronique, désigne la pratique sur 

Internet ou en LAN (présentiel) d'un jeu vidéo, seul ou en 

équipe, par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux 

vidéo. Il y a une notion de compétition et de 

professionnalisation.

Le gaming :

La pratique loisir des jeux vidéos, seul ou en équipe, sur 

Internet ou en LAN (présentiel) par le biais d’un ordinateur ou 

d’une console de jeux vidéo.

Vidéo explicative

https://www.youtube.com/watch?v=FhlnWWVqwZ8&t=182s


Lexique esports :

BO3, BO5 : Best-of 3, Best-of 5, équivalent de série au meilleur 

des 3 matchs.

Caster : Commentateur esportif

CP : Cash Prize, récompense financière à l’issue d’une 

compétition

Cross-plateforme : Jeu téléchargeable sur toutes les consoles 

de jeux et terminaux mobiles.

LAN : Rassemblement éphémère pour jouer en physique.

PM : Prize Money, Idem à Cash Prize.

Psyonix : Editeur du jeu Rocket League

RL : Rocket League

RLCS : Rocket League Championship Series, équivalent des 

championnats du monde.

Split : Partie de saison.

Twitch : Plateforme de diffusion en ligne de contenu.



Bilan Saison 1

-
Apprentissage et développement 



1ère saison Esports de l’histoire de la FFBB

Création de la marque FFBB Esports

Création de la chaîne Twitch FFBB Esports devenue 

FFBB_Officiel

3,1 K followers sur Twitch

3 695 minutes de live diffusées sur Rocket League

Produit communautaire



Saison 2 FFBB 

Esports

-
Présentation et animation du territoire



Format Saison 2

-
Nouveaux schémas compétitifs et objectifs



Organisation FHL

2 Splits : 

- Hiver

- Printemps

1 Split se compose de :

4 Séries, tournois ouverts

2 Masters, sur invitation et qualification

1 Play-offs qualification uniquement

Les séries sont qualificatives pour les masters

Les masters sont qualificatifs pour les play-offs,

Les play-offs sont qualificatifs pour la grande finale



Calendrier :

Déc.

Jan.

Fév.

15 22

5 261912

2

Hiver

Printemps

Mars

Avril

Mai

2 9

4

6 13 20

11

16



Présentation des 

occurrences
-

Series, Masters, Play-offs, Finale



Séries

100 € de prize money par Séries

8 Series au total le Mercredi soir sur la Chaîne Twitch

FFBB_Officiel

Castée par une association

L’inscription aux tournois est libre et gratuite sans limite de 

niveau.



Masters

1 000 € de prize money par Masters

4 Masters au total le Mercredi soir sur la chaîne Twitch

FFBB_Officiel

Castés par Lukas Nicot et Coach Ima, entraîneur Rocket 

League

Qualification aux tournois par une performance aux Séries ou 

sur invitation.



Play-offs

2 000 € de prize money par play-offs

2 Play-offs le Mercredi soir sur FFBB_Officiel et Rocket 

Baguette

Castés par Coach Ima et Lukas Nicot

Equipes qualifiées par les masters uniquement



Tournoi Final

4 000 € de prize money

Début Mai

Casté par Lukas Nicot et Coach Imaginaxion sur 

FFBB_Officiel et Rocket Baguette

Qualification uniquement par les play-offs

Inscrire son nom au palmarès FFBB Esports



Comment se lancer 

dans l’esport

-
Aider le territoire à s’emparer du sujet esport



Avec qui ?

Identifier des licenciés de votre organisation pour les 

responsabiliser.

Contacter une association esportive locale pour nouer un 

partenariat.

Contacter une structure professionnalisée pour prendre une 

prestation d’animation.

Quelques liens pour trouver des partenaires spécialisés

Fichier Excel Complet

Liste des associations

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JLEgA9neI9W4fPMBNUnZxFOi2OZ3RfxMSeTQs0PE6aA/edit#gid=150543212
https://fr.jobs.game/associations-esport-et-jeux-video/


Que faire ?
-

Sur la partie esportive pure :

Organiser un tournoi Rocket League Hoops

Qualifier une équipe pour les Series

Objectifs :

Faire porter l’étendard de votre club

Tenter de se qualifier pour les étapes suivantes de la 

compétition

Être mis en avant par la Fédération dans des supports dédiés 



Que faire ?

Intégration à la vie traditionnelle de l’association

Animer des évènements avec des animations esports

Animer des évènements avec des interventions esports

Informer des bienfaits et sensibiliser aux risques liés à la 

pratique des jeux vidéos

Intégrer par les jeux vidéos

La formation du citoyen grâce aux jeux vidéos



INTEGRATION GT
-

Merci de transmettre le formulaire posté sur l’évènement 

rempli et de l'envoyer par mail à 

l'adresse esports@ffbb.com avant le 2 mars 2022.

mailto:esports@ffbb.com


Merci


