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Qu’est-ce qu’est l’esport ?

N

é à la fin des années 80 avec les premiers jeux en réseau multijoueurs et
sur Internet, le sport électronique (esport pour electronic sport) désigne
la pratique de jeux vidéo via Internet ou en LAN Party, sur consoles ou

ordinateurs. Les joueurs professionnels, ou pro gamers, évoluent seuls ou en équipe
et se rencontrent lors de compétitions.
En 1997, la création de la Cyberathlete Professional League (CPL) et l’acceptation
d’un système dit « sportif » incluant des équipes composées non seulement de
joueurs, mais aussi, souvent, d’informateurs, entraîneurs, managers et sponsors,
marquent le début de la professionnalisation de cette activité. Le développement de
compétences personnelles telles que les réflexes, l’acuité visuelle, la communication,
l’esprit d’équipe, la stratégie, la précision, la force mentale ou encore la réflexion
justifie le rapprochement entre jeu vidéo et pratique sportive.
Longtemps méconnu, l’esport connaît un essor considérable depuis quelques
années, s’imposant comme une véritable révolution numérique en matière de
divertissement sportif.
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UN VÉRITABLE ENGOUEMENT CES DERNIÈRES ANNÉES
Phénomène culturel massif, l’esport connaît un développement exponentiel depuis plus d’une dizaine
d’années, soutenu par la multiplication des plateformes de vidéos ou de streaming sur Internet.
Des tournois d’esport sont organisés aux quatre coins du monde, à une fréquence plus élevée que dans
de nombreuses autres disciplines sportives. Ils suscitent un engouement considérable et réunissent
des amateurs passionnés. Certains tournois disposent aujourd’hui d’audiences bien plus importantes
que les plus grandes compétitions de football, avec – pour les vainqueurs - des prix qui surpassent
parfois les primes des joueurs de football. Les esports Awards sont organisés tous les ans aux EtatsUnis. Des prix sont décernés aux personnalités et organisations ayant marqué d’une manière ou d’une
autre la scène esportive dans le monde.

Le phénomène des influenceurs gaming
Le jeu vidéo est par nature communautaire. Il a toujours existé une relation étroite entre les éditeurs
de jeux et les joueurs. Les gamers ont toujours été prescripteurs et influents auprès de leurs
communautés, dans un premier temps sur les forums et espaces en ligne dédiés à l’univers du jeu
vidéo. Il en a émergé une véritable culture populaire, un monde à part avec ses leaders d’opinion,
ses communautés regroupées autour d’un ou plusieurs jeux, tendance accentuée par les possibilités
accrues de jeu en ligne.
L’émergence des réseaux sociaux a permis aux gamers de s’exprimer de façon plus interactive en
s’adressant à un public toujours plus large de passionnés. La beauté, la mode, le cinéma, la musique
ont leurs influenceurs. Il en est de même pour le jeu vidéo. Il existe autant de communautés que de
jeux. Mais les plus populaires rassemblent des centaines de milliers, voire des millions d’utilisateurs
dans le monde entier. A l’instar de Squeezie – célèbre influenceur français, les stars du gaming
regroupent eux-mêmes des communautés de plusieurs de dizaines de millions de fans.
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Les stars de l’esport
Parmi les stars, le Suédois PewDiePie avec plus de 100 millions d’abonnés YouTube. Les Américains
Vanoss, Markiplier, l’Irlandais JackScepticEye, l’Espagnol Vegetta rassemblent chacun près de 25
millions d’abonnés sur YouTube, avec des vidéos comptabilisant plus de 9 milliards de vues. Leurs
comptes Twitter et Instagram sont suivis par des audiences allant de 6 à 13 millions de fans.
L’esport c’est également de nombreuses valeurs montantes dont le phénomène Tyler «Ninja»
Blevins. Ses streams ont battu des records en nombre de spectateurs sur Twitch. En 2017, son duo
avec Drake avait déjà fait de lui le numéro 1 mondial avec près de 620 000 viewers et, un an plus
tard, le NinjaVegas 18' a enregistré un pic à 667 000 spectateurs. Ce record a été finalement battu
par l’Espagnol El Rubius (36,7 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube) qui a dépassé la barre
symbolique du million de viewers.
En France, Squeezie, l’influenceur gaming le plus populaire est suivi par 14 millions de personnes sur
YouTube avec des vidéos ayant généré près de 5 milliards de vues. Surnommé le « French Monster »,
Gotaga est l’un des streamers français les plus populaires sur Twitch et rassemble plus de 3,3 millions
d’abonnés sur YouTube et 1,2 millions sur Twitter. Élu streamer le plus populaire au monde par la
chaîne de télévision sportive américaine ESPN, il succède ainsi à Ninja et est le premier Européen à
gagner ce titre.
Le phénomène des influenceurs gaming poursuit son développement, drainant un public toujours
plus large, appréciant la dextérité lors des parties, mais aussi l’humour, le style, et la façon d’être de
ces nouvelles stars nées du digital.
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LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’ESPORT

7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo
4,2 millions de Français sont des esportifs, dont
1,3 millions jouent régulièrement aux compétitions esport
7,3 millions de Français regardent les compétitions en ligne

Dans le monde,
La ﬁnale du championnat du monde de League of Legends 2018
a rassemblé 99,6 millions de spectateurs en ligne
En 2019, estimation de 454 millions de spectateurs
dans le monde
CA de 1,7 milliards € prévu (+27% par rapport à 2018)
En 2025, l’esport devrait générer 6 milliards €
et 10 milliards en 2030

Sources : Newzoo, Baromètre France Esports 2019

En France,

Le vainqueur de la coupe du monde de Fortnite a gagné

3 millions $
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Deux références : League of Legends & Fortnite
Tous les jeux vidéo comportant un mode multi-joueurs peuvent être englobés dans l’esport. Parmi
eux, deux références : League of Legends (LoL) & Fortnite.

League of Legends, c’est 100 millions de joueurs
par mois (deux fois plus qu’Hearthstone et trois fois
plus qu’Overwatch), 43 millions de spectateurs et
20 retransmissions en 16 langues pour les World
Championship, soit plus que l’immense majorité
des évènements sportifs ayant lieu autour du globe. Le principe : deux équipes de cinq joueurs
s’opposent dans une arène, avec un même but : détruire le cœur de la base adverse. En dix ans, le
jeu s’est propulsé du statut de petit projet indépendant à celui d’incontournable du secteur.
Le secret de son succès est simple : son accès gratuit et sa logique « facile à aborder mais difficile
à maîtriser » (entre les mécaniques, la prise de décision et la connaissance générale du jeu ce sont
des années d’effort qui sont nécessaires pour se hisser en haut du classement).
L’explosion de l’esport a par ailleurs fourni au jeu une vitrine formidable à travers le monde.
Et notamment en France, où Paris a accueilli la finale des World Championship 2019 devant 15 000
spectateurs physiques. Aujourd’hui, League of Legends est devenu un véritable phénomène de
société, l’emblème ultime de la culture du gaming.
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Fortnite, c’est le Battle Royale le plus populaire du marché.
Connu pour son rythme effréné à proposer régulièrement
des nouveautés, il compte 250 millions de joueurs, soit
l’équivalent des deux tiers de la population des Etats-Unis.
Dans un monde post-apocalyptique coloré, 100 joueurs peuvent s’affronter lors de batailles
intenses sur une carte géante, le dernier survivant étant le vainqueur.
Fortnite rencontre un succès sans précédent depuis son lancement grâce à son modèle économique
et son accessibilité. Il est distribué gratuitement, mais la communauté peut acheter en « boutique »
des objets optionnels, tels que des skins, la tenue des personnages.
Le jeu cumule les records et a été propulsé à la 3ème place des jeux ayant offert le plus gros
cashprize en tournoi, avec 30 millions de dollars pour la World Cup de Fortnite en 2019.
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LE CONCEPT
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Le concept du Barrière Esport Tour
Après le succès du Hearthstone Festival qui a réuni plus de 4 000 fans au Théâtre Barrière Lille en
juillet 2016, le Groupe a décidé d’aller plus loin et d’investir massivement dans l’esport en créant sa
propre marque, le Barrière Esport Tour, en collaboration avec le leader du esport en France, Webedia.
Avec cet événement exclusif, qui s’appuie sur le savoir-faire Barrière en divertissement, le Groupe
développe toujours plus sa présence auprès des Millénials, et plus particulièrement des passionnés du
gaming, cible hyper connectée qu’il faut toucher par des codes spécifiques.

Le Barrière Esport Tour n’est ni un championnat, ni un tournoi, mais davantage une tournée
comprenant plusieurs dates en France. Il a pour ambition de rassembler les plus grands influenceurs
esport et gaming autour de leur univers de jeu pour animer leur communauté au cœur des salles
Barrière. Au programme de ces shows exclusifs, showmatchs, tournois amateurs, rencontres entre les
plus grands Youtubeurs et leurs communautés, concerts, animations autour des univers Barrière et
du gaming et aftershows sensationnels dans les casinos du Groupe. La promesse : faire vivre à chacun
une expérience unique et personnalisée, celle d’une rencontre entre le monde du jeu vidéo et celui de
l’entertainment cher à Barrière.
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Gaming et gambling
Lieux de divertissement sans cesse renouvelés pour surprendre, attirer et fidéliser les clients, les
établissements Barrière sont véritablement attachés au développement et à la modernité de leur offre.
C’est pourquoi, le Groupe a souhaité renforcer, avec l’esport, sa position d’acteur du loisir et du jeu en
surfant sur l’une des tendances les plus sensationnelles du moment.
Spectacle, passion, performance, plaisir… Investir dans le divertissement gaming et l’esport
s’est imposé comme une évidence pour Barrière. Joueurs de casinos et gamers partagent en effet
le plaisir du jeu, mais aussi celui du challenge et du frisson. Les tournois de poker ont introduit
l’aspect compétitif et ont vu émerger de véritables stars, les fabricants des Machines à Sous intègrent
désormais de véritables mini-jeux vidéo, la frontière entre gaming et gambling est résolument en
train de se réduire. Quand l’esport s’est inscrit dans un cadre légal en France, il a ainsi paru naturel
pour le Groupe de proposer un événement esport dans ses établissements.
Diffusés en direct sur la plateforme de référence de l’esport, Twitch, les shows esportifs ont vocation à
devenir des incontournables pour les fans de jeux vidéo. La visibilité de chaque événement est assurée
par un plan digital construit autour des réseaux sociaux, des influenceurs, d’un site Internet dédié
(www.barriere-esport-tour.fr) et du contenu éditorial. Avec le Barrière Esport Tour, le Groupe entend
donc renforcer toujours plus sa stratégie digitale et d’innovation en ajoutant une nouvelle activité
fédératrice et communautaire à son panel entertainment.
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Un positionnement pionnier : l’esport entertainement
Pour surfer sur la vague esport, Barrière a choisi de créer sa propre marque, le Barrière Esport Tour
afin d’inscrire cette stratégie de développement, à la fois de l’offre et de la clientèle, dans le temps.
Avec Webedia, le Groupe a ainsi voulu lui donner un nom et un logo repérable, associant son ADN aux
codes de l’esport, afin de toucher et de fidéliser un public le plus large possible.
L’ambition du Barrière Esport Tour est la création de shows innovants et festifs, rassemblant les
plus grands influenceurs digitaux français. Pour chacun de ses shows, Barrière s’associera à un ou
plusieurs influenceurs ou gamers phares pour proposer des mises en scènes et activités créatives et
fédératrices.
Le choix de se tourner vers des influenceurs permet la mise en place de shows ludiques et festifs à leur
image. Les influenceurs sont à la base même du concept de leur show, afin de construire un événement
qu'ils portent et soutiennent, tout en renforçant la crédibilité de la marque sur ce territoire..
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L E S S H OWS
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Gotaga Show
Le 29 juin 2018, le Resort Barrière Enghien-les-Bains a accueilli le 1er show en plein air et 4ème étape du Barrière Esport Tour.
Show live exceptionnel sur une scène flottante de 500 m² installée sur le Lac en face du Casino, cette édition a rencontré un succès
inédit avec des milliers de fans présents sur place.
Gotaga, figure emblématique du streaming français, a réuni à ses côtés des icônes incontournables issus de la communauté
Gaming, esport et Humour de France dont Squeezie, Domingo, Jiraya, Mickalow ou encore Carbon.
Intégralement diffusé en direct, le Gotaga Show a rassemblé 243 000 viewers simultanés sur Twitch et 5 millions de vues sur le
replay de Youtube.
Cette édition a offert aux spectateurs plus de fun et un contenu des plus riches autour du jeu Fortnite. A show exceptionnel, les
grands moyens : Barrière a clôturé l’événement par un magnifique feu d’artifices sur le Lac.

CHIFFRES CLÉS

8 000 spectateurs au Lac d’Enghien-les-Bains
735 000 vues sur Twitch
243 000 viewers simultanés, Stream Fortnite #1 monde
Plus de 200 000 viewers durant tout le show
6ème meilleure audience TV
1er Trending Topic sur Twitter dès le début de l’événement

D O S S I E R

D E

P R E S S E

17

Le Stream Show Barrière
Le 3ème événement organisé dans le cadre du Barrière Esport Tour, qui s’est déroulé à Lille le 3 mars 2018, a été un grand succès au sein de la
communauté des fans de gaming et d’esport.
Ces événements connaissent un succès croissant, tant en nombre de spectateurs présents sur place qu’en nombre de visionnages et audience
sur Twitch. Le show a rassemblé 800 spectateurs au Théâtre du Casino Barrière Lille. Jusqu’à 136 000 viewers simultanés ont suivi la
diﬀusion du show sur Twitch, 2ème plus grosse audience historique de Twitch France. Au total, ce sont plus de 540 000 viewers qui ont assisté
à l’évènement, une audience qui en ordre de grandeur s’apparente à celle d’un prime-time de chaîne de télévision de la TNT, entre TMC et W9.
Les audiences des événements Barrière Esport Tour connaissent une croissance constante depuis leur lancement. Avec plus de 6,5 millions
de vues totales (live +VOD), elles ont plus que sextuplé depuis la première édition de l’événement, confortant la légitimité du groupe Barrière
dans sa stratégie de développement dans l’esport. Sur les réseaux sociaux, les étapes du Barrière Esport Tour ont conquis leur public,
s’imposant en 1ère position des Trending Topics, avec un reach en hausse de 600% depuis la première édition.

CHIFFRES CLÉS

800 spectateurs au Théâtre du Casino Barrière Lille
136 000 viewers qui ont suivi la diﬀusion du show
2ème plus grosse audience historique de Twitch France
540 000 viewers ont assisté à l’événement
1ère position des Trending Topics
6,5 millions de vue totales (Live+VOD)
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Modern Warfare Live Battle
Powered by Barrière Esport Tour
Le 24 octobre 2019, à l’occasion de la sortie mondiale du titre Call of Duty : Modern Warfare, le Barrière Esport Tour a offert une soirée exceptionnelle
à ses fans au travers de 2 étapes, dans les Théâtres de Toulouse et d’Enghien-les-Bains.
En 1ère partie de soirée, WankilStudio et LeStream ont investi le Théâtre Barrière Toulouse pour lancer les hostilités, placées sous le signe de la convivialité
et de la bonne humeur. Au programme : des battles, XX XXXX XXXX, le tout ponctué par une performance live de l’artiste Hip-Hop Georgio.
Les humoristes McFly & Carlito et les frères toulousains BigFlo et Oli qui trustent la nouvelle scène RAP française ont pris le relai pour la 2 nde partie
de soirée au Théâtre d’Enghien-les-Bains. Aux côtés des meilleurs experts des jeux video, dont Gotaga, Squeezie et certains membres historiques des
équipes Millenium et Vitality, ils se sont affrontés pendant plus de 4h sur Call Of Duty. Avec encore beaucoup d’énergie, les rappeurs BigFlo et Oli ont
donné un concert d’anthologie pour clôturer la soirée et remercier les spectateurs. De quoi faire monter la température du Théâtre et de son public !
Avec ce line-up d’exception mélangeant Gaming, Humour et Rappeurs, le dernier événement du Barrière Esport Tour positionne encore plus Barrière
comme un acteur majeur de l’Entertainment en France.

CHIFFRES CLÉS

2 shows, 2 établissements, 2 showcase
1 900 spectateurs aux Théatres Barrière
570 000 viewers uniques sur Twitch, avec un pic à 76 000 en simultané
Dans le Top 5 des plus grosses audiences de Twitch France
+ 1 million de vues en audience cumulée
+ de 6h30 de live
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DES RETOURS D’EXPÉRIENCE
TRÈS POSITIFS DE LA PART DU PUBLIC

Hier c’était vraiment ouf,
j’ai passé une journée et
soirée que j’oublierai jamais
! #LeStreamShowBarriere

Bonjour tout le monde !
On est dead de chez dead. Plus
sérieusement, j’ai participé au
meilleur event gaming de ma vie,
l’orga au top, la prod au top,
la scène au top, l’hôtel au top...
bref TOUT ! Gg
#LeStreamShowBarriere
& @LeStreamFR happy birthday.
Off jusqu’à demain

Merci @BarriereEsport et
@LeStreamFR pour cette soirée
géniale. Des rencontres forts
sympathiques, des cookies trop
bons et surtout un show de
dingue #LeStreamShowBarriere
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j’ai bien l’impression que
@BarriereEsport etais largement
mieux que la @LyoneSport
#BarriereEsportTour #Fortnite
#LeStreamShowBarriere
#LeStreamBarriereShow
#lyonesport

J’espère que vous kiffez le cast
même si c’est la première fois
et difficile de suivre toutes les
POV. On se régale en tout cas !
#LeStreamShowBarriere
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Encore un événement de folie !
Je suis totalement mort mais
encore de bons souvenirs !
#LeStreamShowBarriere

La soirée
#LeStreamShowBarriere
était incroyable, du beau
jeu, un public de folie, une
orga à l’américaine, bref
sexy et fun !

Un énorme GG à @LeStreamFR
pour cette organisation
de malade ! Tout était au
top, c’était magnifique. Très
heureuse d’avoir eu la chance
d’y participer, vous avez géré :)
#LeStreamShowBarriere

Quel finish incroyable avec
le show final de @bigfloetoli sur
le stream de @Gotaga c’était
ouf ! #MWLiveBattle
eérios aL
@BarriereEsport
d’avoir
ereirraBwohSmaMerci
ertSeL#
j ual’Esport
eb ud ,elbet
ayodu
rcnstreaming
i tiaté
fait,uede
àce
agrque
o enuc’est
,eilof eaujourd’hui.
d cilbup nu

Clap de fin pour ce
#LeStreamShowBarriere ! Un grand
bravo à toute l’orga parce qu’un event
de cette envergure c’est vraiment pas
évident à monter ! Grand bravo au
tout @WebediaFR et @LeStreamFR
et GG à toutes les teams !

! nuf te yxes ferb ,eniaciréma’l
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egalizzi@groupebarriere.com
Tel : 01 42 86 39 87 - 06 30 89 19 07
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Responsable de la Communication Groupe
ksimon@groupebarriere.com
Tel : 01 42 86 39 00 - 06 30 16 47 62

G ROUPE BAR R I E R E .CO M

Téléchargement visuels : https://mediacenter.groupebarriere.com
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