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Cette section de cours sera centrée sur l’expérience des étudiants en Architectural 

Design Technology à l’Université de Whrexham Glyndwr qui, prenant part au pro-

jet Erasmus+ dont ce MOOC est le résultat, se sont engagés dans la recherche et la 

conception de centres esportifs.

Depuis 2018, deux groupes d’étudiants ont travaillé sur différents projets, chaque étu-

diant devant concevoir individuellement un centre esportif, et un troisième groupe est 

en train de déveloper un projet autre final.

Le premier groupe a imaginé un centre esportif tout neuf, basé à Wrexham, au Nord 

du Pays de Galles, dans un terrain en angle en retrait de la route principale du centre 

ville. Ce site est l’extrêmité sud de la parcelle sur laquelle est construite l’Université, 

près du stade de football adjacent. On peut voir le terrain du coin (dont un showroom 

de voitures superflu) au premier plan de la photo, et le terrain que les étudiants ont 

utilise surligné en rouge sur le plan.  

SITE PROPOSÉ POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE ESPORTIF 

Comme le terrain choisi se situe le long de la route prinicpale menant vers le centre-

ville, et juste à côté d’une gare ferrovière (en bas à gauche de la photo), ce projet était 

une opportunité de développer un centre esportif qui serait aussi un bâtiment emblé-

matique.

De mon point de vue, cela serait un site parfait pour étudier les centres esportifs et 

pour voir comment en faire des espaces inclusifs de sorte à promouvoir de manière 

significative les jeux vidéo et l’esport après d’un large public. 

ÉTABLIR LE CAHIER DES CHARGES DU PROJET 
Tous les projets de conception architecturale nécessitent un cahier des charges clair 

pour établir ce que le client exige de cette conception. Pour ce projet, les étudiants 

avaient plus de 25 clients, moi, en tant que tuteur, et les enseignants et étudiants de 

France, d’Espagne et de Finlande participant au projet Erasmus+.
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ÉTUDIANTS DE 2019 ET NOTES DES DISCUSSIONS DE TRAVAIL À CAEN EN 2018

Pour aider les étudiants, le projet sur l’esport a été adopté comme un devoir à rendre 

pour valider leur projet principal de seconde année (le cours s’étale sur 3 années). Ceci 

a permis la creation d’un cahier des charges en 3 parties :

• L’adaptation du devoir original de seconde année à la conception d’un Dévelop-

pement Communautaire, en dédiant l’utilisation de ce bâtiment à l’esport, tel 

que suggéré dans le projet Erasmus+.

• Un point central de tous les projets du diplôme en Architectural Design Tech-

nology est de s’assurer que les bâtiments soient inclusifs, concernant l’accès et 

l’utilisation, et doivent également être conçus et utilisés en prenant en compte 

le changement climatique et la résilience climatique. Ceci aussi était une partie 

du projet esport, particulièrement parce que l’inclusion est un facteur-clé de ce 

projet Erasmus+.

• Pour finir, comme cela serait l’un des premiers centres spécifiquement esportifs 

au Pays de Galles (et jusqu’en 2000, au Royaume-Uni), cela devrait être un centre 

d’événements esportifs, également dans le sens où il représenterait dans son as-

pect extérieur une « esthétique de l’esport » (la manière dont on évalue sa beau-

té), de même qu’un bâtiment emblématique, comme expliqué précédemment, 

en raison de sa place significative dans la ville.
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VOUS RAPPELEZ-VOUS DU CANARD / LAPIN DE LA FEUILLE 
DE COURS SUR L’INCLUSION?

Vous vous rappelez sans doute, lorsque nous parlions de l’inclusion la semaine der-

nière, que je vous ai fait fermer les yeux et imaginer des arbres… Tout en essayant de 

decider si un dessin représentait un canard ou un lapin, ou les deux en même temps.

L’une de nos conclusions pour cette discussion était le fait que le langage est très ou-

vert à l’interprétation, bien que contenu dans un cadre commun (nouw savons tous 

ce qu’est un arbre), et à quel point il est par conséquent subjectif et dépendant de 

notre compréhesion et notre expérience. Vous ne serez pas surpris(e) de réaliser que 

cela s’étand à la conception architecturale et à l’esthétique des bâtiments resultant 

de ce processus. Si l’esthétique relève des perceptions de la beauté, alors elle est 

également ouverte à la perception individuelle.

QU’EST-CE QUI IMPORTE CONCERNANT 
UN BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE / D’ÉVÉNEMENTIEL ?  
QU’EST-CE QU’UNE « ESTHÉTIQUE DE L’ESPORT » ?  

Que cela implique-t-il pour notre futur centre esportif à Wrexham ? Cela signifie 

qu’aucun projet ne pourra jamais parvenir à la parfaite conception esthétique pour 

un centre esportif, et sans doute, même lorsque nous examinons les mesures précises 

de l’espace de jeu lui-même, il y aura toujours des différences entre les exigences d’un 

athlète et celles d’un autre, par exemple.

Prenons la proposition de la Fusion Arena, un espace qui serait dédié à l’esport et 

qui, une fois que les restrictions relatives au COVID-19 seraient caduques et que la 

construction pourrait reprendre, serait le plus grand centre de l’hémisphère ouest. 

Conçue par Populous pour être construite à Philadelphie, elle a été pensée en se ba-

sant sur le considérable travail des concepteurs dans les lieux de rencontres tradition-

nels, dont le Yankee Stadium dans le Bronx, à New York, pour l’équipe de baseball du 

même nom. C’est une evolution significative puiqu’elle reconnaît que la conception 

d’un centre esportif est en relation directe avec la conception de n’importe quel autre 

lieu de rencontre sportive, confirmant architecturellement le reconnaissance de l’es-

port comme un sport.

Les visualisations suivantes sont tirées d’un article au sujet du projet en 2019.
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2019 – VISUALISATION DE LA FUSION ARENA, PAR ARCHDAILY

La conception est clairement novatrice dans sa forme, et peut être vue comme influen-

cée à la fois par la conception et les jeux de Consul. Cependant, rappelons-nous du 

canard/lapin, ce ne sont que mes mots et opinions sur l’« esthétique esportive » de ce 

bâtiment en particulier. Et, alors que j’ai une formation universitaire et professionnelle 

en architecture, peut-être que la meilleure question serait : et vous, est-ce que vous 

l’appréciez ?

Avant de poursuivre sur le quelque peu plus sécurisant et objectif terrain de ce qu’un 

centre esportif devrait contenir, et comment les conceptions des étudiants ont été 

menées, laissez-moi vous parler d’une notion particulièrement britannique, l’« Effet 

Marmite ». Le Marmite est une pâte alimentaire créée par un produit dérivé de la pro-

duction de bière. Cela a un gout très particulier qui divise les gens qui l’aiment ou la 

détestent, et il y a rarement des gens qui seulement “l’apprécient”. Personnellement, 

je déteste le Marmite. 

C’est un terme que l’on utilise souvent au Royaume-Uni lorsque l’on évoque des 

controverses liées au goût, incluant l’appréciation des bâtiments, souvent ceux qui 

sont étiquetés « bâtiments emblématiques / événementiels ».

Certains de nos partenaires Erasmus+ pousseront peut-être un soupir de soulagement 

du fait qu’ils n’aient pas pu se rendre à Wrexham en 2020, puisque mon collègue avait 

expliqué le « Marmite Effect » à deux étudiantes catalanes en leur faisant manger du 

Marmite étalé sur des crackers…
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Observez l’image à côté des pauvres étudiantes catalanes (qui ont aussi détesté le 

Marmite). Elle représente une proposition pour l’Atari Hotel à Las Vegas, aux USA. Dé-

voilée en 2020, cette conception est inspirée par les jeux vidéos et l’entreprise Consul, 

Atari, et vaguement basée sur leur logo. Les concepteurs, Gensler, ont affirmé : « Nous 

avons réuni une équipe de conception pluridisciplinaire réunissant des experts de l’hô-

tellerie, de branding, de sports, et de conception d’expérience numérique afin de dé-

velopper une marque dynamique inégalable dans le secteur de l’hôtellerie. » (Leasca, 

octobre 2020)

Cela sera sans doute un bâtiment emblématique / d’événementiel, et, si étroitement 

lié à un logo, il suscitera aussi des opinions tranchées, le classant comme un bon can-

didat pour la catégorie « Marmite Building ». Est-ce un défaut pour les centres espor-

tifs s’ils sont considérés comme des structures extravagantes, voire presque extrater-

restres ? Si je peux me permettre une opinion professionnelle, je dirais que non.

Même si tous les centres esportifs ne devraient pas tenter de ressembler à la propo-

sition pour la Fusion Arena, de tels bâtiments ne sont sans doute pas nuisibles parce 

qu’ils attirent l’attention des gens.

LES PROJETS DE CENTRE ESPORTIF DE 2019 
Le premier groupe d’étudiants devait concevoir un centre esportif comme une nou-

velle construction indépendante, et cherchait à créer sur le site dédié des installations 

répondant à toutes les exigences du cahier des charges, y compris celles émanant des 

engagements pris à la suite des rencontres Erasmus + à Caen, en France, et Kajaani, en 

Finlande. Vous trouverez ci-dessous une diapositive récapitulant une partie des don-

nées qu’ils ont utilisées.
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DIAPOSITIVE D’UNE CONFÉRENCE DE 2020, 
LANÇANT LA SECONDE PHASE DU PROJET1

Les bâtiments conçus par les étudiants avaient une envergure et des fonctions diffé-

rentes, tentant souvent de pourvoir à toutes les opérations et les équipements pos-

sibles au sein d’un même site. Les problèmes principaux étaient :

• Un conflit dans la conception entre la notion de ce que représentait le bâtiment, 

un centre communautaire fonctionnant comme un lieu de rencontres espor-

tives, ou bien un centre esportif comprenant des éléments d’un centre commu-

nautaire. Peu d’entre eux sont parvenus à realiser l’objectif, un centre esportif 

avec un aspect accueil du public, afin d’encourager les personnes découvrant les 

jeux vidéo et les amateurs, ainsi que les équipements nécessaires pour accueillir 

des compétitions esportives, de l’entraînement et des activités analytiques.

• Beaucoup ont abouti à des travaux à mi-chemin entre un espace de sport tradti-

tionnel, un lieu de rencontres pour des activités de jeux de rôles, et un espace de 

jeux d’arcade sans en définir vraiment l’dentité.

• Beaucoup ont conçu des bâtiments centrés presque seulement sur l’aspect aré-

na (comme vous pouvez le voir ci-après), aux dépens de certains aspects des en-

gagements définis dans le cahier des charges 

1. Abréviations : WGU = Wrexham Glyndŵr University, CPD = Continuing Professional Development, CAD 

= Computer Aided Design, M&E = Mechanical & Electrical, SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities 

& Threats, PEST = Political, Environmental, Scientific & Technological.
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2019 – PROPOSITION D’UN ÉTUDIANT POUR UN CENTRE ESPORTIF, WREXHAM

Le premier lot de conceptions de 2019 a donné lieu à une discussion utile quant à la 

forme et la fonction d’un centre esportif, et ce premier groupe a entrepris de procéder 

à un feedback et une reflexion à la fin de leur année universitaire.

Ce retour a été analysé et présenté au second groupe d’étudiants, puis plus ample-

ment discuté lors de la rencontre Erasmus+ suivante à Murcia, en Espagne, en fin d’an-

née 2019. Cela a modifié les paramètres du cahier des charges pour les projets suivants 

de construction de centre esportif à Wrexham.

LES PROJETS DE CENTRE ESPORTIF DE 2020 
En utlisant les mêmes données, ainsi que le retour très complet des étudiants de 2019, 

les étudiants de 2020 se sont attelés au projet, qui devait toujours être conçu sur le 

même site à Wrexham, avec un aspect modifié du cahier des charges, tel que détaillé 

précédemment, à la suite de leur visite en Espagne.
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LE GROUPE DU PROJET ERASMUS+, 
À CARTAGÈNE, EN ESPAGNE, EN OCTOBRE 2019

Lors de la rencontre en Espagne, j’ai présenté  une option aux étudiants et nos parte-

naires Erasmus+ pour voir comment nous pourrions obtenir de nouveaux retours et 

analyses en modifiant le cahier des charges afin de créer, toujours, un nouveau centre 

esportif, mais cette fois intégré au campus universitaire avec lequel il partage le ter-

rain. Cela est peut-être résumé au mieux dans la diapositive de la rencontre à Murcia 

ci-dessous.

2019 - DIAPOSITIVE DE LA PRÉSENTATION EFFECTUÉE À MURCIA, EN ESPAGNE
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Les étudiants de 2020 devaient prendre en considération :

• Les espaces fonctionnels disponibles sur le campus, y compris les grands espaces 

de conférences et de théâtre, le dernier étant utilisé comme l’un des principaux 

espaces de musique et de performance scénique ;

• Les vastes équipements de sport et sciences du sport ;

• Les équipements de technologies créative et informatique, y compris un dépar-

tement de développement de jeux vidéos qui a été primé.

Cette modification du cahier des charges a permis aux étudiants de 2020 d’intégrer 

leur conception aux équipements locaux existants, et a sans doute entraîné la création 

de centres esportifs qui fonctionnaient mieux et pourraient devenir une amélioration 

des équipements existants. Cela a intégré le centre esportif dans une communauté de 

bâtiments et de fonctions et par conséquent a permis une plus grande ouverture et un 

engagement supplémentaire dans le fait d’encourager la participation des néophytes 

et des amateurs de jeu vidéo.

Comme l’image suivante, extraite de l’un des projets de conception, en atteste, un soin 

équitable a été apporté à la conception des espaces publics et ceux dédiés aux profes-

sionnels, et le cas échéant aux espaces privés liés à l’esport.

PROPOSITION D’ÉTUDIANT – 2020

Lorsque nous étions à Murcia, les étudiants se sont aussi employés à un exercice pra-

tique, utilisant du ruban adhésif pour créer différents espaces de jeu dans lesquels ils 

prenaient en compte l’espace nécessaire à un esportif, à son équipement et l’équipe 

qui le soutient, de même que les spectateurs.
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LE GROUPE DU PROJET ERASMUS+, 
À CARTAGÈNE, EN ESPAGNE, EN OCTOBRE 2019

À partir de ces exercices, et de plus amples recherches telles qu’en ergonomie du mo-

bilier et de l’équipement utilisé dans des installations de la sorte, les étudiants sont par-

venus à produire des conceptions en considérant les besoins spécifiques des gamers 

et des athletes d’esport. Cela leur a ainsi permis d’examiner d’autres aspects comme 

l’importance d’assurer aussi l’accessibilité et la fonctionnalité pour des personnes aux 

besoins spécifiques, par exemple celles qui ont des troubles autistiques, comme le met 

en valeur l’image suivante.

PROPOSITION D’UN ÉTUDIANT - 2020
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LE PROJET DE CENTRE ESPORTIF DE 2021
Les étudiants de 2020 se sont récemment engagés dans le même processus de retour 

réflexif que leurs prédécesseurs de 2019, et les nouveaux étudiants leur reprendront 

la nouvelle version du projet. Pour ajouter au développement du projet, les étudiants 

de 2021 utiliseront un bâtiment existant sur le campus, un grand centre sportif fonc-

tionnel, comme site pour leur projet. Comme leurs prédécesseurs, il devront concevoir 

un centre esportif pour les novices en jeux vidéo, les amateurs et les athlètes esportifs. 

Et comme les étudiants de 2020, ils intègreront cela dans les équipements qui leur 

seront disponibles. Les considérations supplémentaires seront : 

• Savoir s’il est possible d’adapter de manière satisfaisante un bâtiment existant 

pour en faire un centre esportif opérationnel ;

• S’interroger sur les exigences pour pouvoir étendre le bâtiment existant vers le 

haut ou l’extérieur pour réaliser l’objectif ;

• Voir comment la conception peut maximiser les bénéfices pour une conception 

durable en réutilisant un bâtiment existant, et en recyclant, par exemple, la 

chaleur dégagée par les mécanismes de refroidissement des ordinateurs pour 

chauffer de l’eau.

Les étudiants n’en sont qu’au début de leur projet, et je serais heureux de partager les 

conclusions de cette version finale du développement du centre esportif, ainsi que le 

retour détaillé des projets 2019 et 2020 à votre demande.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Concernant les perspectives, les projets jusqu’à présent ont suggéré :

• Que là où un nouveau centre esportif est proposé, la conception doit prendre 

en compte :

 – Comment il peut attirer les athlètes professionnels de l’esport et les parti-

cipants;

 – Comment il peut aussi attirer les novices et les amateurs de jeux vidéo ;

 – Comment les équipements publics, de jeu, professionnels et destinés aux 

supporters peuvent s’intégrer aux espaces existants, qui doivent aussi être 

conçus pour accueillir de manière inclusive tous les participants, quelles que 

soient leurs différences physiques ou physiologiques.  



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

LES CENTRES ESPORTIFS 
Fiche mémo

• Que là où un nouveau centre esportif est localement intégré dans un bâtiment 

utilisé existant, ou entraîne l’adaptation d’un bâtiment existant, la conception 

doit prendre ne considération :

 – Tous les points détaillés ci-dessus ;

 – S’assurer de la fiabilité du voisinage ou des équipements locaux, qui doivent 

aussi répondre aux points mentionnés ci-dessus, puisque l’intégration réus-

sie d’équipements esportifs avec d’autres sports, lieux de rencontres ou 

leurs potentiels existants, par exemple, aideront à asseoir l’esport comme 

un équipement communautaire de valeur. 

• Pour toutes les versions de ces projets, les centres esportifs seront toujours 

consommateurs de quantités significatives d’énergie. Où qu’ils puissent s’instal-

ler, ces équipements devraient chercher à maximiser la génération d’énergie à 

travers des sources renouvelables, telles que des panneaux solaires, et recher-

cher dans d’autres systèmes, comme la récupération de chaleur, la collecte des 

eaux usées, l’utilisation d’éclairage LED, pour être aussi efficaces que possible.
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Les infrastructures esportives font référence à une pluralité d’éléments.

Les plus connues de ces infrastructures sont les arénas et les centres esportifs 

construits partout dans le monde. Les Gaming houses détenues par les plus grandes 

organisations de gaming peuvent aussi être considérées comme des infrastructures 

esportives.

Dans ce type de gaming house, il existe beaucoup d’espaces différents utilisés notam-

ment pour la création de contenu, l’entraînement, les réunions ou les castings, pour en 

nommer quelques-uns.

Tout espace dédié à l’esport peut être vu comme une infrastructure esportive, et à 

l’Université de Kajaani nous avons deux types d’infrastructures esportives différentes : 

la salle de classe dédiée à l’esport et le laboratoire esportif. Voici leurs fonctions et 

leurs objectifs.

LA SALLE DE CLASSE ESPORT 
Voici la salle de classe dédiée à l’esport qui est utilisée comme une salle de classe nor-

male pour donner cours, principalement au cursus Esport. Elle tient le rôle de salle 

principale pour les étudiants du diplôme Esport.

C’est aussi un point de rencontre de la communauté où tous les étudiants ayant un 

attrait pour l’esport peuvent se retrouver pour jouer ensemble. Des personnes de 

plusieurs nationalités peuvent se retrouver ici pour jouer à leur jeu favori, seul ou en 

groupe.

Les événements estudiantins sont organisés dans cette salle de classe, comme les soi-

rées communautaires animées par les étudiants du club Esport, chaque vendredi. 

Cette salle de classe esport abrite 24 stations de PC gaming, avec des moniteurs de jeu 

et d’autres périphériques nécessaires à la pratique esportive de haut niveau.

Les étudiants peuvent aussi amener leur propre matériel, il ne reste plus qu’à le bran-

cher et ils sont prêts à jouer ! 



e S p o r t s  C e n t e r s  &  S o c i a l  I n c l u s i o n

U N D E R S T A N D I N G

INFRASTRUCTURES ESPORTIVES 
Script de la vidéo

LE LABORATOIRE ESPORT 
Dans les recoins les plus sombres de notre université se cache notre laboratoire esport 

au sein duquel nous menons des études sur les joueurs d’esport.

Nos tests et analyses se rapportent notamment aux mouvements des yeux, la préci-

sion, le temps de réaction, le contrôle du stress ou encore la communication. Il nous est 

par exemple déjà arrivé d’utiliser des ceintures pour suivre les battements et le rythme 

cardiaque des joueurs dans des situations stressantes.

Il y a 5 places pour les joueurs et une place pour le coach ou le chercheur, ou quiconque 

qui observe. Les tests peuvent être réalisés individuellement ou sur des équipes.

La recherche et les tests sur la pratique esportive sont assez peu répandus pour le 

moment, et nous espérons un jour trouver les réponses à des questions intrigantes 

concernant les joueurs d’esport en utilisant les tests intégrés aux jeux.
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Bonjour, je m’appelle Ophélie Alasseur, je suis responsable communication au sein 

de Level 256. Level 256 c’est une plateforme d’innovation et de développement éco-

nomique dédiée à l’esport qui est rattachée à une maison mère qui est Paris&Co, qui 

est l’agence d’innovation et de développement de Paris et sa métropole. Et, dans 

Level 256, on a aussi un lieu qui est la maison de l’esport qui a plusieurs particularités, 

c’est à dire qu’elle regroupe les différentes parties prenantes du secteur, qui peut 

être de l’association, des grands groupes, des entrepreneurs ou autres. 

C’est une initiative à l’origine de la ville de Paris, qui, en 2016 après échange avec les 

acteurs, demande quels sont les besoins.

Premier retour des acteurs, « on voudrait de l’argent » et deuxième c’est « avoir la 

promotion du secteur, de la visibilité ». La collectivité répond que, dans le contexte, 

« on ne peut pas forcément avoir l’argent mais on peut soutenir » en disant « quels 

sont les vrais besoins, quels sont les autres besoins ? ». Et ce lieu permettrait d’être 

une vitrine de l’esport, une sorte de phare dans Paris où quelqu’un qui se renseigne 

sur l’esport, quelqu’un qui veut pratiquer l’esport pourrait venir. 

Donc, pour cela on a un espace d’incubation avec un open space, on a une arena qui 

peut accueillir plein de type d’évènement, c’est modulable à souhait donc c’est ça 

qui est sympa aussi. Et on a des salles de pratiques, une qui est à destination plutôt 

des associations, et une qui est plutôt à destination des équipes professionnelles et 

amateurs pour faire des phases de bootcamp/d’entraînement plutôt en amont d’une 

grande compétition ou de qualifications importantes. 

Pour la petite histoire, le « Level 256 » c’est le dernier niveau de Pacman à l’époque 

où les machines ne pouvaient plus fonctionner, les machines étaient pas assez puis-

santes pour le jeu, et le jeu crashait. Et donc on s’est dit, « on peut raconter pleins de 

choses autour de Level 256 ». D’une, l’histoire parce que les gens vont poser la ques-

tion et deux, on peut imaginer que les entrepreneurs doivent monter à ce niveau 

256, voire plus loin, il y a une bonne histoire à faire autour de ça. 

POURQUOI UN LIEU PHYSIQUE EST-IL INDISPENSABLE ? 
Le développement de lieu esportif c’est très important dans son développement 

pour plusieurs raisons : 

La première c’est qu’on a besoin de lieux physiques pour encadrer la pratique, tout 

simplement. On était sur une phase qui était très délocalisée justement et qu’au-

jourd’hui on se retrouve avec des besoins, qui sont plutôt auprès de collectivités, qui 

sont plutôt de se retrouver pour pratiquer, pour être encadrés et avec des coachs, 

des managers, etc.
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Donc ça va permettre de mieux structurer la pratique de ce point de vue-là. 

Ensuite, il y a aussi ces clichés qui existaient dans le secteur du jeu vidéo, qui au-

jourd’hui sont totalement bouleversés, on constate que les pratiquants et les pra-

tiquantes d’esport et de jeux vidéo ont une sociabilité qui est plus élevée, où une 

pratique sportive. Et, du coup, il y a ce besoin de se retrouver dans des lieux dédiés 

pour cela. 

Toute la partie « Innovation, économie, hôtel d’entreprise » va fonctionner comme un 

bâtiment que serait un hôtel d’entreprise. Les entrepreneurs ont accès et viennent 

quand ils veulent. Là, l’intérêt dans le bâtiment c’est qu’on puisse venir 7 jours sur 7, 

24 heures sur 24. Les entrepreneurs comme ça sont maîtres de leurs horaires. Mais 

il y a aussi un enjeu, c’est que l’esport c’est international, donc des structures qui 

travaillent, que ce soit avec l’Asie ou les Amériques, on a ce sujet de dire « on a ce dé-

calage horaire » donc, pour travailler, c’est plus simple d’avoir un lieu qui est toujours 

ouvert mais sécurisé. Il faut que l’on puisse encadrer, pas venir en mode « cyber café » 

comme on l’était. Donc les salles de pratique elles se réservent, comme on réserve-

rait un espace. Avec deux fonctionnements : 

• Soit, on a un programme pédagogique, on va dire sur toute l’année, ou un pro-

gramme de pratique, et on réserve ces créneaux en début d’année en disant « Je 

prends mes créneaux, je suis une association, et je vais venir tous les lundis de 16 

à 17h, à 19h sur telle typologie de jeu ». Et ça, comme ça, après le grand public 

sait qu’il peut venir ce jour-là, il y aura ce jeu-là, avec telle association. Comme 

fonctionne une association culturelle, que ce soit de la musique, des arts gra-

phiques ou du sport. 

• Et après, on a la possibilité de venir ponctuellement, comme on ferait un événe-

ment, que ce soit un week-end ou même une fois, et là, on réserve toujours de la 

même façon, en disant « Je réserve ce lieu ponctuellement. »

QUELS ENJEUX POUR LA CRÉATION DE LEVEL 256 ? 
Dans les contraintes que l’on a pu rencontrer, en plus du covid, qui en est un majeur 

aussi, c’est qu’on a aussi une phase d’éducation de l’écosystème. Notamment au ni-

veau du système associatif, ou autre. On essaye de se caler un petit peu sur celui du 

sport ou en tout cas des associations culturelles aussi. Quand elles ont besoin d’avoir 

un lieu de pratique ou autre. Il y a beaucoup d’éducation à faire auprès des associa-

tions esportives qui ont un mode de fonctionnement qui était très basé sur l’online, 

ou en tout cas délocalisé. Et on se rapproche plus maintenant de format plus localisé, 

avec justement des relations plus fortes avec les mairies, les maisons de quartiers. 
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Et l’enjeu, c’est aussi de pouvoir se dire, on peut accéder à des consoles ou à des pcs, 

on les accompagne sur un bien qui a un certain coût d’accès. Et, l’enjeu c’est de se 

dire, on a cette salle qui permet à quelqu’un qui pourrait venir à bas coût, gratuite-

ment, pouvoir pratiquer. Tous les foyers ne sont pas équipés de consoles, les jeunes 

n’ont pas forcément un pc pour jouer, et on sait que sur la pratique esportive, il faut 

plutôt du matériel de qualité ou assez puissant. 

Il faut que ce soit un lieu où on puisse venir facilement. Où on puisse se déplacer. Il y 

a parfois des jeunes publics donc si c’est du jeune public, il faut qu’il puisse venir en 

transport en commun. Il y a un besoin de d’accès internet fort, fibre puissante. Et on 

ne peut pas le faire partout. Donc, quand on a fait notre recherche de lieu, on a eu 

besoin de savoir quel était l’accès à la fibre. Le deuxième enjeu, c’est un enjeu com-

plètement opérationnel, technique mais on a besoin de faire de la production audio-

visuelle, la production audiovisuelle nécessite souvent des plateaux, des lumières, il 

faut de la hauteur sous plafond.

DES EXEMPLES DE PROJET RÉCENTS ? 
Dans l’année, malgré le contexte, on a accueilli des équipes professionnelles qui sont 

venues se préparer en début de saison ou même au cours de leur saison faire leurs 

matchs avec ces espaces dédiés pour les professionnels. 

On a eu, pendant les vacances, quand on pouvait se le permettre, l’accueil de jeunes, 

d’enfants, de 11 à 17 ans qui sont venus jouer et pratiquer, on va dire plus que jouer, 

pratiquer, et être sensibilisés avec un discours de prévention aussi par rapport aux 

écrans. Qui est un dispositif de la ville de Paris, qui s’appelle « Paris sport vacances ». 

On a accueilli des « viewing party » dans l’Arena, qui accueille à peu près 100 per-

sonnes. Et donc, la viewing party a permis à des gens de venir regarder des repor-

tages, des tournois. 

L’année dernière, la ville de Paris accueillait un match de NBA à l’Accor Hotel Arena et 

donc en parallèle, il y avait un dispositif esportif qui était un petit tournoi sur NBA2K 

et donc qu’on a accueilli au sein du bâtiment.

VOTRE DÉFINITION DE L’ESPORT ?
La définition de l’esport que l’on a chez Level 256 c’est la pratique compétitive du 

jeu vidéo, tout simplement. Mais, pour moi, ça me donne aussi des idées autour de 

tout ce qui va être l’innovation, de la structuration, c’est un milieu qui a besoin d’être 

structuré, qui est en phase encore de structuration, même si ça fait plusieurs années 
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qu’on entend ce mot de « l’esport » auprès des médias. Et tout ce qui va être aussi 

développement, qui se fait de plus en plus, avec une démocratisation, qui a été vrai-

ment accélérée sur la dernière année. C’est ça que m’inspire l’esport. 

VOTRE APPROCHE DE L’INCLUSION SOCIALE ? 
La force de l’esport c’est que, peu importe qui pratique, il n’y a pas de barrière à 

l’entrée. Et ça, c’est quelque chose qui est assez unique dans l’esport, quand on com-

pare avec le sport par exemple, qui est un sujet que l’on aime beaucoup aborder, 

« sport et esport ». Mais l’esport, par essence, peut se pratiquer par n’importe qui. Il 

y a une égalité à l’entrée, normalement, qui se pose. Et, du coup, l’esport a de très 

beaux jours normalement devant lui, mais il y a quand même beaucoup de travail à 

faire sur des thématiques d’inclusion, donc de mixité hommes-femmes, mais aussi 

d’accessibilité. 

Ce qui est intéressant aussi, du côté de Level 256, c’est qu’on a 17% de femmes qui 

sont fondatrices de start-up, c’est un chiffre dont on est assez fière quand on com-

pare avec certains homologues de Paris&Co, quand ils ont commencé, il y avait 0%. 

Donc a pu commencer à avoir un taux positif de femmes investies et c’est quelque 

chose dont on est très fières, d’accompagner. Et en tout cas, on le pousse, auprès 

justement aussi d’événements. Tous les ans, Paris&Co organise « Option Innovation », 

et là, ça fait deux années de suite que l’entreprenariat féminin est mis en avant et 

justement, on est très fière de pouvoir montrer qu’il y a aussi des femmes qui sont 

derrière l’esport de demain, à travers l’innovation. 

Ce n’est pas assez encore, donc on espère que ça va se développer dans les années 

à venir, en tout cas nous on encourage ça fortement chez Level 256. Et on espère 

que ça grandira de plus en plus et on espère qu’il y aura plus de femmes qui seront 

derrière l’innovation dans l’esport de demain. 

QUELS SONT VOS INSPIRATEURS ? 
Il y a des enseignants chercheurs, je pense qu’il y a une personnalité qui est très 

connue qui est Nicolas Besombes. C’est une personne à suivre sur les réseaux so-

ciaux, au-delà d’aller chercher de la biblio ou de la documentation de ses productions. 

Sur les réseaux sociaux, qu’est ce qui est à suivre… Thomas Gavache qui est une per-

sonne qui est très intéressante, qui suit très bien l’écosystème économique. 

Une personne qui a une lecture assez intéressante et ancienne qui s’appelle Arnaud 

Rogerie, c’est une personne qui est depuis longtemps dans le secteur, qui connaît 
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aussi les points positifs comme les travers. C’est toujours intéressant pour avoir une 

lecture pertinente.

AaA qui est un média historique, Vacaarm qui est sur Counter Strike. Breakflip, média 

récurrent si on veut suivre l’actu des jeux. 

UN MOT DE LA FIN ? 
La devise de Level 256 c’est : le développement par tous et pour tous de l’esport, 

d’accompagner ce développement-là. Et quand on dit « pour tous et par tous », il y 

a cet enjeu de dire, tout le monde peut pratiquer, tout le monde pour jouer et si 

on va sur le côté business ou association même, les gens peuvent se développer. 

Il y a un écosystème qui se développe, de plus en plus, on sait que, plus les années 

vont avancer, plus les gens vont jouer et pratiquer, parce qu’ils seront nés avec ça. 

Le secteur, pour l’instant, il est tout petit d’un point de vue économique. On est des 

gastronomes chez Level 256, on aime bien mettre des clins d’œil avec l’alimentaire. 

On parle de gâteau ou de biscuit, ce que tu veux, et donc l’enjeu c’est de dire : il ne 

faut pas se contenter des petites miettes dans le secteur actuellement, faut se dire 

que le gâteau il est immense, qu’il y aura à manger pour tout le monde et donc, il 

faut que les gens pensent plutôt, à s’entraider, à faire monter ce secteur-là plus que 

d’essayer de se tirer dans les pattes. 

On est totalement prenant pour qu’il y ait plus de personnes, enfin plusieurs entités, 

qui collaborent ensemble sur des appels à projet, des choses comme ça, on veut vrai-

ment encourager ça. Si vous êtes vraiment intéressés sur tout ça, on peut vous ac-

cueillir à bras ouverts pour travailler sur des sujets. Et en tout cas nous c’est vraiment 

l’image que l’on veut donner aussi de l’esport, qu’il y a plein de chose à imaginer, 

qu’on a tous une place à y jouer, et qu’on a besoin d’avoir ce rôle de responsabili-

ser aussi sur la construction de ce secteur qui est encore en phase de structuration 

comme je le disais. Donc ce serait vraiment de collaborer ensemble et de construire 

vraiment l’esport de demain ensemble.


