Tournoi E-sport à UNÎMES
Du 28 mars 2021 au 8 avril 2021

e

Les étudiant.es de 2 année de STAPS Management du Sport organisent un tournoi de
E-sport du 29 mars au 9 avril 2021 ouvert à tous·tes les étudiant.es post-bac français,
encadré.es par leurs enseignants Olivier Skenadji et Julien Berthouloux dans le cadre d'un
projet tutoré.

Le jeu Fifa 21 sur ps4 seulement, le plus populaire chez les étudiant.es, a été choisi au
travers d'une enquête préalable.
*

Qu'est-ce que le Esport?

L'Esport (pour electronic sports) désigne la pratique en ligne d'un jeu vidéo seul.e ou en
équipe, par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. S'il ne s'agit pas d'une
pratique physique, cette activité peut être qualifiée de sport au même titre que les échecs.
En effet, l'Esport fait appel aux fonctions cognitives, améliore les réflexes, demande de la
stratégie et de la concentration. Comme dans toutes les autres disciplines, le tournoi met en
place une confrontation des joueur.se.s, établit un classement des performances et décerne
un prix au/ à la meilleur.e participant.e.
Par définition, l'Esport s'oppose à la pratique de loisir du jeu vidéo.

INSCRIPTIONS
*

Les participant.es ont jusqu'au 26 mars 2021 pour s'inscrire : FORMULAIRE
D'INSCRIPTION

Il est nécessaire d'être équipé d'une PS4, du jeu Fifa 21 et d'un abonnement PlayStation Plus
pour jouer en ligne lors des qualifications, ainsi que la possibilité de se déplacer sur Nîmes
pour les phases finales.

PHASES DE QUALIFICATIONS

Les étapes de qualifications se dérouleront en distanciel du 29 mars au 2 avril 2021. Les
étudiant.es inscrit.es seront positionné.es aléatoirement (via toornament) dans des poules
et s'affronteront durant une semaine. Les premier.es gagneront leur place pour les phases
finales en présentiel.

PHASES FINALES
Le tournoi se déroulera en présentiel sur 2 jours à 8 ou 16 poules en fonction du nombre
d'inscrit.es qualifié.es les 8 et 9 avril prochain sur le site Vauban de l'université de Nîmes
(amphi A2). Les parties seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch de l'université.
Les joueur.se.s s'affronteront en 1 contre 1 face au public et au/à la commentateur/trice. La
compétition se déroulera en plusieurs étapes consécutives (quarts, demis et finale) les aprèsmidi des 8 et 9 avril.

Programme des deux journées de phases finales
*

JEUDI 8 AVRIL :

*
*
*
*
*

Matinée d'initiation à FIFA21 pour les étudiant·e·s de l'Université présent·e·s sur site
15h : entrée des finalistes
15h10 : début du live sur la chaîne Twitch de l'Université
15h15 : cérémonie d'ouverture
15h45-18h45 : rencontres/matchs

*

VENDREDI 9 AVRIL :

*
*
*
*
*
*

Matinée : stand de présentation sur le E-SPORT
16h : entrée des finalistes
16h10 : début du live sur la chaîne Twitch de l'Université
16h15 : rencontres/matchs
17h : grande finale
18h : remise des prix

À l'issue de la compétition, des prix seront remis :
*

er

1 prix : Trottinette électrique Xiaomi, offert par la Fédération Française de Sport
Universitaire
ème
*
2
prix : Enceinte JBL Flip 5, offert par le BDE STAPS UNÎMES
ème
*
3
prix : Manette PS4 , offert par le BDE STAPS UNÎMES

