
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

EXPERIMENTATION 

MISE EN PLACE DE SALLES DEDIEES A LA PRATIQUE DU ESPORT  

EN NORMANDIE 

 

CONTEXTE 

L’Esport (sport électronique) est la pratique compétitive des jeux vidéo. Le secteur se 
développe progressivement depuis la fin des années 1990 mais explose réellement depuis 
quelques années : le Chiffre d’Affaires de l’ensemble du secteur de l’Esport est passé de 130 
M$ en 2012 à près de 1 Md$ en 2020. La création de la Fédération Internationale de sport 
électronique en 2010 confirme que l’Esport poursuit sa structuration, avec des indicateurs en 
nette progression sur tous les aspects (pratiquants, visionneurs, médiatisation, revenus 
générés, etc.). 

Cette tendance se vérifie également en France, le marché de l’Esport représentant 29 M€ en 
2018 alors qu’il était presque inexistant dix ans plus tôt. 7,3 millions de français regarderaient 
de l’Esport au moins une fois par an. 

Dans ce contexte et au regard de l’écosystème normand, la Région Normandie souhaite 
favoriser l’émergence d’une « filière » Esport normande. Il s’agirait en particulier : 

- D’identifier et de faire se rencontrer les acteurs normands œuvrant dans le champ 
du Esport 

- D’identifier et créer des lieux de pratique en mesure de fédérer et jouer un rôle 
ressource 

- De travailler spécifiquement à l’accompagnement et l’encadrement des pratiques 
Esport, notamment en cohérence avec la stratégie régionale de médiation 
numérique 

- De faciliter l’émergence, la détection et l’accompagnement des talents 
 
 

OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION 

Afin d’enclencher ce processus et avant d’élaborer une stratégie à moyen terme, la Région 
souhaite engager une phase expérimentale avec quelques structures en mesure de proposer 
des salles de pratique encadrée, dédiées à l’Esport. 

Cette phase d’expérimentation donnera lieu à un dialogue étroit entre les structures 
sélectionnées et la Région. Dans une logique de co-construction et de partage d’expériences, 
celle-ci devra permettre :  

- de définir les aménagements et matériels nécessaires pour ces salles de pratique* 
- d’étudier l’existant et les besoins éventuels en matière d’encadrement des 

pratiques, en particulier sur le plan de la formation 
- de tisser des liens entre les lieux de pratique d’une part et les associations 

« Esport » existantes à proximité 
- de tester des programmes d’accueil de pratiquants Esport au sein des structures 

* dans le cadre de l’expérimentation, la Région pourra financer une partie des aménagements 
nécessaires. 

 



 

 

ATTENDUS 

La Région souhaite identifier et soutenir 5 structures (idéalement une par département), 
sélectionnées sur la base du volontariat. 

Ces structures devront : 

- présenter une appétence pour le Esport et s’inscrire dans une logique de 
développement de services autour de cette thématique,  

- disposer d’un espace adapté à la pratique du Esport en mesure d’accueillir au 
minimum 10 PC, raccordé à la fibre optique, et d’un bon réseau électrique. La salle 
pourra également accueillir, en complément, des consoles de jeux. 

- être ouvertes de manière régulière et avec des horaires adaptés à l’accueil des 
publics. 

- disposer d’une équipe en mesure d’accueillir le public, de superviser, animer ou 
accompagner les séances de pratique à titre individuel ou collectif. 

- être en capacité de mener des actions conjointes avec les acteurs du territoire 
œuvrant dans le domaine du Esport. 

 

ENGAGEMENTS 

Durant l’expérimentation, la structure s’engage à : 

- Participer activement aux réflexions organisées par la Région, dans une logique 
de co-construction, de partage et d’évaluation d’expérience 

- Promouvoir et faciliter l’accès à la salle (horaires adaptés, accessibilité de la salle 
à tous les publics, gratuité d’accès, campagne de communication, co-portée ou 
non avec la Région, animations, liens aux associations) 

- Se rapprocher des associations locales « Esport » existantes sur son territoire, 
pour favoriser l’interconnaissance et évaluer les opportunités de coopération. 

 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Sélection 

Dossier de candidature 

La structure candidate à l’expérimentation remettra à la Région un dossier comprenant trois 
éléments : 

- Une présentation succincte globale : statut, activités ou services proposés, publics 
visés, équipe salariée et bénévole, budget annuel, etc. 

- Une note dédiée à la thématique du Esport : intérêt pour le sujet, expériences ou 
références en la matière, projets éventuels, liens ou connaissance des acteurs 
locaux (du secteur esportif, numérique, jeunesse...), moyens mobilisables, y 
compris pour encadrer la pratique de e-sport, de promotion de l’action, etc.  

- Une note dédiée à l’aménagement de la salle : plan du lieu envisagé, superficie, 
équipement existant, estimation des travaux et du matériel nécessaires le cas 
échéant, et coûts associés. 

Sur la base des dossiers remis, la Région sélectionnera 5 structures maximum. Les structures 
éligibles sont les collectivités locales, syndicats mixtes, établissements publics, GIP, 
associations et organismes privés chargés d’une mission de service public. 

 



 

 

Les projets d’aménagement feront l’objet d’un dialogue et d’une étude conjointe entre la 
structure et les services de la Région, éventuellement appuyée par l’expertise de France 
Esports. 

Sur la base de cette étude, la Région participera au financement des aménagements (travaux 
modestes de mise en conformité et modernisation des salles, achats de matériel) dans la limite 
de 40 K€ et 80% du coût global (base subventionnable HT pour les structures récupérant la 
TVA et TTC pour les autres). La structure remettra à la Région l’ensemble des pièces et 
informations nécessaires à l’instruction de la demande de subvention. 

Le dossier contiendra les informations suivantes : 
  le régime de TVA auquel est soumis le demandeur 
 la durée d’amortissement du(des) bien(s) faisant l’objet d’une demande d’aide en 

investissement  
 la délibération du Conseil Municipal/Conseil d’Administration/Conseil Communautaire ; 
 le plan de financement prévisionnel de l’opération précisant l’origine et le montant des 

participations financières obtenues ou sollicitées ; 
 un échéancier des travaux précisant leur date de commencement et leur durée ;  
 un RIB ; 
 pour toute personne morale, les noms et prénoms de son ou ses représentants légaux ; 
 Les engagements pris en matière de communication sur le financement régional (pour 

les demandes de subvention transmises sous format papier l'annexe à l'article 6-5 
« Communication » du Règlement des Subventions Régionales)  
 

 Pour une association : 
o Les statuts datés et signés 
o l’extrait du journal officiel ou le récépissé de déclaration en préfecture 
o la composition du Conseil d’Administration ou du Bureau 
o les derniers comptes clôturés certifiés (s’ils n’ont pas déjà été transmis) 

 

 Pour une entreprise 
o La taille de l’entreprise 
o L’extrait K-bis 

 

Critères de sélection 

Les candidatures seront appréciées au regard de : 

- La capacité de la structure à piloter et mettre en œuvre le projet (moyens humains, 
horaires d’ouverture notamment) 

- La capacité d’accueil de la structure (disposition des lieux, nombre de personnes 
pouvant être accueillies simultanément) 

- Le champ d’action de la structure et son potentiel d’accueil 
- La qualité du projet porté sur la thématique du Esport 
- La capacité de la structure à développer des coopérations avec les acteurs et 

associations du territoire 

 

Déploiement  

D’une durée minimale de 6 mois, l’expérimentation intègrera pour chaque structure : 

- Des temps d’échanges bilatéraux avec la Région 
- Des temps de rencontres avec les associations et acteurs des territoires concernés 



 

 

- Des temps de partage avec les autres structures retenues à l’échelle régionale et 
différents acteurs experts du sujet (associations de pratiquants, France Esport, 
université) 

- Des expérimentations d’accueil des publics 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Dépôt des candidatures : de juin à septembre 2022 
Sélection des candidatures : octobre 2022 
Groupes de travail : pendant une période de 6 à 8 mois à raison d’environ une réunion par 
mois de décembre 2022 à août 2023 


