DOSSIER DE PRESSE

QUATRIÈME ÉDITION DE L’OCCITANIE ESPORTS

MONTPELLIER LES 9 ET 10 OCTOBRE 2021
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ÉDITO
Ces cinq dernières années, le secteur du gaming a connu
une croissance exponentielle, avec une poussée significative
pendant la période de la pandémie. En 2020, les ventes de jeux
vidéo ont progressé de 25 % par rapport à l’année précédente,
et l’industrie du gaming a enregistré un chiffre d’affaires de plus
de 5 milliards d’euros en France.
Boosté par cet élan de popularité, l’esport est en train de gagner
ses marques de noblesse. De plus en plus de marques rejoignent
ce secteur bien particulier du gaming, et on recense en France
1,2 million d’esportifs amateurs, qui participent à des parties
classées et à des compétitions organisées.
C’est pour permettre aux fans d’esport de se retrouver, d’assister
à des tournois d’exception et d’échanger avec des experts que
nous avons décidé de créer l’Occitanie Esports Montpellier.
Cet événement s’inscrit dans la montée en puissance des
industries culturelles et créatives, qui sont aujourd’hui les plus
dynamiques en France et dans le monde. Il a tout naturellement
trouvé sa place en Occitanie, région où l’écosystème
vidéoludique est particulièrement vivant.
En 2020, Covid-19 oblige, l’Occitanie Esports Montpellier s’est
déroulé en version 100% virtuelle, avec plus de 2 000 joueurs
en ligne, montrant ainsi sa résilience. Les 9 et 10 octobre 2021,
l’événement revient pour sa quatrième édition dans un format
hybride, au cœur de la Foire Internationale de Montpellier, avec
un programme riche, une passion intacte, et de belles ambitions.

Désiré Koussawo
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PARTIE 1

L’ÉVÉNEMENT PHARE DE L’ESPORT DANS LE SUD DE LA FRANCE

UNE ÉDITION 2021 AU
FORMAT HYBRIDE
L’Occitanie Esports Montpellier est le plus
grand événement esport du sud de la France.
C’est aussi l’un des seuls qui a réussi à
continuer à exister en 2020 et 2021 malgré la
crise de la Covid. Il est soutenu par la Région
Occitanie et la Métropole de Montpellier
et coproduit par la SPL Occitanie Events et
Freaks 4U Gaming.
L’édition 2021 sera organisée dans un
modèle hybride : les joueurs participent
aux compétitions en ligne, tandis que les
animateurs sont présents sur site dans un
studio monté sur-mesure.
Ce studio sera installé en plein cœur de
la Foire Internationale de Montpellier.
L’événement sera ouvert gratuitement au
public de la foire.
Pendant deux jours, les 9 et 10 octobre,
les fans d’esport et de gaming pourront
découvrir des contenus originaux et des
formats adaptés, en présentiel et en ligne.
L’événement mettra à l’honneur le monde
du gaming et de l’esport de la Métropole de
Montpellier et de la Région Occitanie.
De nombreuses animations seront proposées,
avec des invités de marque, des activités
interactives avec le public, et un cycle de
tables rondes sur les thèmes du sport et
de l’esport. Plusieurs influenceurs seront
présents, dont ChowH1, FuuRy, Juliette ARZ,
Kayane et Newtiteuf.
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PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT
SAMEDI 09/10

DIMANCHE 10/10

11h – 12h : Conférences “Le rapprochement entre l’esport et le sport”
Genèse et similarité entre l’univers du sport et celui de l’esport.

10h00 – 10h30 : Pokémon GO avec Newtiteuf
Découvrez en direct l’avant première de la Vidéo Pokémon Go édition
spéciale Occitanie & Montpellier par Newtiteuf !

12h – 12h30 : Intervention Région et Métropole
Prise de parole des élus : Carole Delga et Michaël Delafosse ou leurs
représentants.

10h30 – 11h30 : Animations jeux de combat et showmatch
Avec Kayane et QueenArrow, joueurs Kényane venue spécialement
pour se confronter à la championne française du genre.

12h30 – 13h30 : Conférences “Le rapprochement entre l’esport et
le sport”
Sport, esport, influence, média, quels effets sur les consommateurs ?

11h30 – 12h30 : Animations Foot & Fifa
Avec les joueurs du MHSC et le top des joueurs Fifa Français.

13h30 – 14h30 : Show talents d’Occitanie & Magie
Retrouvez Kayane, Fuury et ChowH1 dans un show de magie animé
par Co6nus.

12h30 – 14h00 : Pokérace
Course effrénée pour la victoire sur Pokémon Noir 2 animé et
commenté par Newtiteuf ! Avec invité 1, invité 2, invité 3 et invité 4.

14h30 – 15h00 : ShowMatch Fifa 2v2
Les joueurs Africains de SOLO esport Dexx Junior et Addexx font
le show contre le top des joueurs français : Fouma et Peixoto.
Commenté par Sneaky.

14h – 16h00 : Finales du Fortnite Creative Challenge – Edition
Occitanie Esports Montpellier
La grande finale en direct du Fortnite Creative Challenge sur les
maps customisées spéciales Occitanie & Montpellier. Retrouvez
MCES Packo et Haris au cast pour une soirée de folie !

15h00 – 16h30 : Pokérace
Course effrénée pour la victoire sur Pokémon Noir 2 animé et
commenté par Newtiteuf ! Avec Vohlt, Hexakil, Hari et Pumpkinman.

16h00 – 18h30 : AGON by AOC Rocket League Challenge
Découvrez en direct les finales de l’AOC Rocket League Challenge,
avec Rasmelthor et Fuury au cast !

16h30 – 18h00 : Kayane Cup Guilty Gear Strive : Finales
Retrouvez le Top 4 de la Kayane Cup : Guilty Gear Strive sur place
pour des demi-finales et une finale de folie ! Commenté sur place
par Kayane et TPK.
18h00 – 20h00 : Cosplay
Japon, jeux japonais et gaming, découvrez les meilleurs costumes sur
les thèmes de cette Occitanie Esports Montpellier 2021 en direct !
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LES RENDEZ-VOUS CLÉS DE L’OCCITANIE
ESPORTS MONTPELLIER
Notre partenaire AGON by AOC
nous présente le “AGON by AOC
Rocket League Challenge”. Ouvert
à tous et commenté par les talents
de la TV Rocket Baguette. Après des
phases de qualifications jouées en
ligne à partir du 30 septembre, les
phases finales se joueront en direct
le dimanche 10 octobre à 16h. Le
tournoi est doté d’un cashprize de
3 000 euros.
L’OES Montpellier propose un tournoi
Fortnite en mode créatif, avec des
phases de qualifications débutées en
ligne le 1er octobre. La phase finale
sera jouée en direct le dimanche 10
octobre à partir de 14h, commentée
par les talents de la Team MCES.
Le tournoi est joué sur une carte
personnalisée représentant la ville de
Montpellier. Il est doté d’un cashprize
de 3 000 euros.
La célèbre championne Kayane
présente une édition spéciale de
sa “Kayane Cup” avec un tournoi
open sur le jeu de combat “Guilty
Gear Strive” sur PS4. Les phases de
qualification, organisées en amont,
ont permis de qualifier les 4 demifinalistes qui seront invités sur place
pour jouer les phases finales devant
le public de l’OES Montpellier, le

tout commenté par le duo de talents
Kayane et TPK. Le tournoi est doté
d’un cashprize de 1 500 euros.
L’esport africain s’invite sur l’OES
M o n t p e l l i e r ! A l ’ o c ca s i o n d u
Sommet Afrique France qui se tient à
Montpellier le 8 octobre 2021, nous
avons l’honneur d’accueillir quelquesuns des meilleurs joueurs africains
dans leur discipline. Nous accueillons
tout d’abord l’étudiante en droit
kényane, imbattable sur Tekken,
“The Queen Arrow”, qui affrontera
notre célèbre championne française
Kayane sur un showmatch exclusif
sur les jeux Tekken et Soulcalibur !
Sur FIFA 21, le triple champion
d’Afrique Dexx Junior et le champion
sénégalais Addexx affronteront les
champions de France et d’Europe
Fouma et LJR Peixoto pour un
Showmatch du plus haut niveau !
Pour continuer sur FIFA21, une
rencontre inédite vous sera proposée
entre les joueurs professionnels du
jeu, Fouma et Peixoto, et les joueurs
de football professionnels de l’équipe
locale du MHSC, Téji Savanier et
Jamel Saihi. Venez supporter les
champions du sport et de l’esport !
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LES RENDEZ-VOUS DIVERTISSEMENT
• Pokérace : speedrun compétitif entre plusieurs
joueurs confirmés, avec challenge et gages pour
les joueurs en tête.
• Pokémon GO : parcours touristique du centre-ville
de Montpellier, avec un focus sur les monuments et
les lieux d’intérêt.
• 2 concours de Cosplay seront proposés le samedi
9 octobre, sur la scène de l’événement. Deux
thématiques sont proposées : animation et jeux
vidéo japonais, et univers jeu vidéo.
• Meet & Greet influenceurs : sessions de rencontres
et de dédicaces avec des influenceurs locaux et
nationaux : ChowH1, FuuRy, Kayane et Newtiteuf.

LES CONFÉRENCES
L’OES Montpellier propose 2 conférences animées
par des intervenants locaux et des spécialistes, en
partenariat avec l’Agence Esport. Les thématiques
abordées :
• Genèse et similarité entre l’univers du sport et celui
de l’esport
• Sport, esport, influence, média, quels effets sur les
consommateurs ?
De nombreuses personnalités sont attendues, Jérôme
COUPEZ, CEO de Prodigy Agency, Emile NTAMACK,
Stade toulousain, Nicolas BESOMBES, Vice Président
de France Esports, Stéphan EUTHINE, COO LDLC
Event/LDLC OL, et bien d’autres.
Un espace B2B accueillera des rendez-vous et des
rencontres entre les partenaires et invités présents.
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CAROLE DELGA, PRÉSIDENTE DE
LA RÉGION OCCITANIE, PARLE DE
L’ÉVÉNEMENT

L’ANALYSE DE MICHAËL DELAFOSSE,
MAIRE DE MONTPELLIER ET
PRÉSIDENT DE MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, partenaire de
la 4e édition de l’Occitanie Esports

« Véritables leviers de rayonnement pour le territoire, les Industries
Culturelles et Créatives – et plus particulièrement à Montpellier, les
filières du cinéma, de la télévision, du jeu vidéo, de la création, de
l’animation 3D et des effets spéciaux, le secteur du son et de l’audio
– occupent une place de choix sur notre territoire avec près de 2 000
emplois salariés et la présence de structures de renom telles que
Ubisoft, Netia ou encore Dwarf Animation.

L’événement est soutenu par la Région Occitanie et la Métropole de
Montpellier : 1ère région française en nombre « d’esportifs Amateurs »
selon le baromètre France Esport 2020, la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée a fait le choix depuis plusieurs années d’accompagner
l’essor de la filière vidéoludique, qui représente sur le territoire plus
de 600 emplois, près d’une centaine d’entreprises et de nombreux
acteurs dans le domaine de la formation.

Côté formation, l’inauguration du Campus créatif au cœur de la Cité
créative qui rassemble dans ses 4 écoles plus de 1 000 étudiants représente
un atout pour le secteur. Nos talents français de l’animation sont très
recherchés par les plus grands studios internationaux, que ce soit pour
leur créativité ou leur capacité à travailler sur les différents champs de
la discipline. La présence de 40 studios internationaux dont Netflix, Cube
Creative, Walt Disney Animation Studios, Sony Pictures Imageworks ou
Warner Bros lors de la Job Fair Session de l’ESMA à Montpellier le prouve.

La Région est partenaire de l’Occitanie Esports depuis sa création
en 2018 et a organisé en 2020 « l’Occitanie Esports Tour », tournoi
amateur online se déroulant dans des décors inspirés de villes
emblématiques d’Occitanie au profit d’associations caritatives du
territoire. Pour sa 4eme édition, l’Occitanie Esports fait son retour
en version physique et digitale à l’occasion de la Foire Internationale
de Montpellier, pour notre plus grand bonheur et celui de tous les
fans de jeu vidéo et d’esport du sud de la France.

Place forte de l’animation et du jeu vidéo, je suis fier que Montpellier
Méditerranée Métropole soit devenue cette année aux côtés de la Région
Occitanie le principal partenaire de cette 4ème édition de l’Occitanie
Esports Montpellier , un événement très attendu de tous les fans de jeu
vidéo. Je vous donne rendez-vous les 9 et 10 octobre au cœur de la Foire
internationale pour vibrer au rythme du gaming et de l’esport ».

« Je souhaite à chacun de profiter pleinement de cette nouvelle édition
et j’invite les visiteurs à venir nombreux au Parc des Expositions de
Montpellier les 9 et 10 octobre 2021 ! » a déclaré la présidente de la
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, à quelques
jours de l’événement.
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PARTIE 2

UN ÉVÉNEMENT NÉ D’UNE SYNERGIE D’EXPERTISES ET DE PASSIONS

SPL OCCITANIE EVENTS
La SPL Occitanie Events a été créée le 1er janvier 2019. Elle exploite,
dans le cadre d’un contrat de délégation de service public (DSP), un
complexe événementiel situé à Pérols. Celui-ci est composé de 10
halls d’exposition, d’un centre de conférences, et de la Sud de France
Arena, qui peut également être convertie en 11e hall.
Grâce à la complémentarité de ses équipements, le complexe peut
accueillir des congrès, séminaires, conventions, colloques, réunions
d’entreprise, salons, concerts, spectacles, festivals et événements sportifs.
L’activité de la SPL Occitanie Events est double. D’un côté, elle
accueille des événements professionnels, des manifestations
sportives, des manifestations culturelles et des concerts.

FREAKS 4U GAMING

De l’autre, s’appuyant sur son expertise du tissu régional et sa
connaissance des différents acteurs nationaux et internationaux, elle
organise, et co-organise, des événements grand public, dont les salons
Creativa, MaisonMania, Natur@venture, la Foire internationale de
Montpellier, Art Montpellier ou encore les salons Engergaïa et Adaptavie.

Freaks 4U Gaming est une agence de marketing et de communication
spécialisée dans le gaming et l’esport. Elle fournit plusieurs types
de services : conseil stratégique, organisation de tournois et
d’événements, gestion des influenceurs, community management,
et production multimédia. Elle produit également des événements
sous licence, dont le Valorant Champions Tour 2021 ou la League of
Legends Prime League.

La Région Occitanie est la propriétaire des équipements et le
principal actionnaire de la SPL Occitanie Events. Elle a ouvert le
capital de la société à d’autres collectivités locales : le Département
de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole, la Communauté
d’Agglomération de Pays de l’Or, et la Ville de Pérols.

Elle dispose de studios dédiés à la production vidéo et au livestream,
équipés de technologies de pointe. Grâce à ses plateformes
communautaires propriétaires, dont 99Damage, Summoner’s Inn,
Agent’s Range, et joinDota, Freaks 4U Gaming est profondément
ancrée dans une communauté de joueurs professionnels, de fans
d’esport et de passionnés de jeux vidéo.

Dans une démarche écoresponsable, la Région Occitanie a annoncé
un plan d’investissement de 80 millions d’euros pour faire du Parc
des Expositions le premier parc d’Europe à énergie positive.

Depuis sa fondation en 2011, l’entreprise berlinoise s’est imposée
comme un acteur incontournable de l’écosystème du gaming et de
l’esport. Elle a ouvert son premier bureau international dans la région
Asie-Pacifique en 2013, et est entrée sur le marché nord-américain
en 2016. Elle est présente en France depuis 2019, et propose depuis
peu ses services en Italie et en Suisse. Elle emploie aujourd’hui plus
de 190 collaborateurs dans 3 unités commerciales et 6 bureaux.

LES CHIFFRES
Une équipe de 70 personnes
Près de 100 événements accueillis chaque année
700 000 visiteurs reçus
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HISTORIQUE DE L’OCCITANIE
ESPORTS MONTPELLIER
L’Occitanie Esports est né en 2018 de la rencontre de trois grands
acteurs de l’événementiel et de l’esport : ESL, le premier promoteur
d’esport au monde, Montpellier Events, devenue depuis Occitanie
Events, et l’association FuturoLAN, organisatrice du plus grand
rassemblement esport communautaire français, la Gamers Assembly.
Les trois premières éditions de l’Occitane Esports Montpellier ont
été de jolis succès. En 2019, l’événement a attiré plus de 12 500
visiteurs et 800 joueurs. La troisième édition, qui s’est déroulée
en ligne sur Twitch, a réuni 2 000 joueurs, qui se sont distribués
35 000 € de cashprize, avec un pic de 8 500 spectateurs et a généré
plus de 1 million d’impressions sur les réseaux sociaux.

LES AMBITIONS DE L’OCCITANIE
ESPORTS MONTPELLIER
En 2022, les organisateurs de l’Occitanie Esports
Montpellier espèrent pouvoir revenir sur le format
d’origine, avec les joueurs présents sur site, un salon
exposant avec des stands et animations, et une
grande scène de spectacle pour accueillir les grandes
finales de nos compétitions devant le public.
Dans les 3 à 5 prochaines années, ils ambitionnent
d’en faire un des plus grands événements d’esport
français, avec un rayonnement régional, national et
international.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.occitanie-esports.com/

 https://twitter.com/OccitanieEsport
 https://www.facebook.com/OccitanieEsports
 www.instagram.com/occitanie_esports
Twitch : https://www.twitch.tv/occitanie_esport

CONTACT PRESSE
Désiré Koussawo
Mail : presse@occitanie-esports.com
Tél. : 06 11 29 28 13
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