
L’OCCITANIE ESPORTS MONTPELLIER 
REVIENT POUR SA QUATRIÈME 
ÉDITION À LA SUD DE FRANCE ARENA 
LES 9 ET 10 OCTOBRE 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’année 2020 a été un bon cru pour les jeux vidéo et l’esport. La 
pandémie a boosté les ventes de jeux vidéo, qui ont progressé 
de 25 % par rapport à l’année précédente (source), et de plus 
en plus de Français s’adonnent à l’esport.

Selon le Baromètre France Esport, ils seraient désormais près 
de 14 millions à jouer à des jeux vidéo d’affrontement. Parmi eux, 
on recense 1,2 million d’esportifs amateurs, qui participent à des 
parties classées et à des compétitions organisées.

L’écosystème des jeux vidéo est particulièrement dynamique en 
Occitanie, région française qui compte la plus grande proportion 
d’esportifs amateurs sur son territoire. Les 9 et 10 octobre 
prochains, elle accueillera un des plus grands évènements esportifs 
de France : l’Occitanie Esports Montpellier, qui revient pour une 
4e édition au format hybride.

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2020-cuvee-exceptionnelle-pour-le-marche-du-jeu-video-en-france-20210303
https://www.france-esports.org/barometre-france-esports-resultats-de-ledition-2020/
https://www.occitanie-esports.com/


LE PLUS GRAND ÉVÈNEMENT 
D’ESPORT DU SUD DE LA FRANCE

AU PROGRAMME DE L’OCCITANIE 
ESPORTS MONTPELLIER 2021

En trois ans, l’Occitanie Esports s’est imposé comme un rendez-vous 
incontournable de l’esport français. Après une édition 2020 100 % en 
ligne, le nouveau cru d’Occitanie Esports est tout particulièrement 
attendu par les joueurs et les spectateurs.

Pour son édition 2021, l’Occitanie Esports Montpellier revient dans 
un format présentiel. Il aura lieu dans un studio situé en plein cœur 
de la Foire Internationale de Montpellier, et accueillera animateurs, 
gamers, visiteurs et invités pour 2 jours de divertissement 
vidéoludique.

L’Occitanie Esports Montpellier proposera des contenus mettant 
en avant le monde du gaming et de l’esport dans la Métropole de 
Montpellier et en Région Occitanie. De nombreuses animations 
seront proposées, avec des invités de marque et des activités 
interactives avec le public.

Les visiteurs pourront assister à un concours de cosplay, à un 
speedrun Pokérace, à un parcours touristique du centre-ville de 
Montpellier avec Pokémon Go, et à des séances de dédicaces avec 
des influenceurs locaux, dont Juliette ARZ, ChowH1, FuuRy.

Un cycle de tables rondes sur les thèmes du sport et de l’esport et de 
l’influence média sera également à l’agenda de l’événement.

Plusieurs challenges et compétitions seront proposés, dont des 
“matchs d’exhibition” en marge du sommet Afrique-France lors 
desquels s’affronteront “Kayane“, la célèbre championne française 
de Versus Fighting, et “Queen Arrow”, étudiante en droit et grande 
championne africaine, spécialiste kényane du jeu Tekken, et des 
duels sur le jeu FIFA avec le champion d’Afrique sénégalais, “Dexx 
Junior”, affrontant le champion de France de la discipline, “Fouma”.

https://twitter.com/Juliette_arz
https://twitter.com/FuuRy
https://twitter.com/Kayane
https://twitter.com/malikasiheme98
https://twitter.com/dexxjunior03
https://twitter.com/dexxjunior03
https://twitter.com/FoumaFIFA


L’Occitanie Esports est né en 2018 de la rencontre de 3 grands 
acteurs de l’événementiel et de l’esport : ESL, le premier promoteur 
esport au monde, Montpellier Events, devenue depuis Occitanie 
Events, et l’association FuturoLAN, organisatrice du plus grand 
rassemblement esport communautaire français, la Gamers Assembly.

En 2021, la SPL Occitanie Events et l’agence Freaks 4U Gaming 
continuent l’aventure et relancent une 4 ème édition pleine de 
promesses. L’évènement est soutenu par la Région Occitanie et la 
Métropole de Montpellier.

DES COLLECTIVITÉS 
TRÈS IMPLIQUÉES DANS 

L’ÉCOSYSTÈME DU JEU VIDÉO

LES TROIS COMPÉTITIONS 
PHARES DE 2021

• Tournoi Guilty Gear Strive, organisé et animé par la célèbre 
joueuse et animatrice Kayane. Cashprize : 1 500 €.

• Tournoi Rocket League, proposé par les équipes de Rocket 
Baguette. Cashprize : 4 000 €.

• Tournoi Fortnite, en collaboration avec l’organisation WarLegend. 
Cashprize : 3 000 €.

Les qualifications aux tournois se déroulent en amont de 
l’évènement, et les phases finales sont diffusées et commentées 
sur scène.



Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
A quelques jours de l’évènement, Carole Delga, Présidente de 
la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, a déclaré :

“1ère région française en nombre « d’esportifs Amateurs » 
selon le baromètre France Esport 2020, la Région Occitanie/
Pyrénées- Méditerranée 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.

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. 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 !”

Métropole de Montpellier
« Place forte de l’animation et du jeu vidéo, je suis fier que 
Montpellier Méditerranée Métropole soit l’un des deux partenaires 
principaux de cette 4e 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 de Montpellier pour vibrer au rythme du gaming 
et de l’esport. »

Michaël DELAFOSSE, Maire de Montpellier, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole



LES AMBITIONS DE L’OCCITANIE 
ESPORTS MONTPELLIER

A PROPOS DE LA SPL OCCITANIE 
EVENTS

Les trois premières éditions de l’Occitane Esports Montpellier ont 
été de jolis succès. En 2019, l’évènement a attiré plus de 12 500 
visiteurs. La troisième édition, qui s’est déroulée en ligne sur Twitch, 
a réuni 2 000 joueurs, qui se sont distribué 35 000 € de cashprize, 
avec un pic de 8 500 spectateurs.

L’Occitanie Esports Montpellier a pour ambition de continuer à 
faire partie des grands évènements esports français, et d’avoir 
un rayonnement régional, national et international. Grâce à son 
cadre d’exception, la Sud de France Arena, qui peut accueillir plus 
de 10 000 spectateurs, l’évènement pourrait devenir un des plus 
importants rendez-vous d’esport d’Europe.

La SPL Occitanie Events accueille et organise chaque année au 
sein de ses 2 sites (Sud de France Arena et Parc des Expositions), 
près de 100 événements d’envergure régionale, nationale et 
internationale : concerts, spectacles, événements sportifs, salons, 
congrès, conventions, soirées, concours,…

La SPL Occitanie Events s’appuie sur des valeurs partagées pour 
guider l’ensemble de ses décisions :
• Une entreprise accueillante qui se soucie toute l’année de tous ses 

publics : le grand public, les organisateurs, les collaborateurs, les 
actionnaires et les prestataires ;

• Une entreprise créative qui apporte solutions et innovations à ses 
parties prenantes ;

• Une entreprise engagée qui a la volonté de progresser dans ses 
méthodes dans le respect de l’éthique et de la déontologie et d’agir 
pour réduire son impact sur l’environnement.



A PROPOS DE FREAKS 4U GAMING

Freaks 4U Gaming est une agence mondiale à 360° spécialisée dans 
l’esport et le gaming.

Basée à Berlin avec des bureaux régionaux en Europe, en Asie et 
en Amérique du Nord, la société offre des prestations à forte valeur 
ajoutée à destination de l’industrie du jeu vidéo et de l’esport, ainsi 
qu’une multitude de solutions orientées client depuis 2011.

Du conseil stratégique aux activations en ligne et hors ligne, Freaks 
4U Gaming fournit également des productions audiovisuelles à la 
pointe de la technologie, en étant l’un des créateurs de contenu 
esport les plus importants au monde.

Pour plus d’informations, visitez www.freaks4u.com

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

https://www.freaks4u.de/
https://www.occitanie-esports.com/
https://twitter.com/OccitanieEsport
https://www.facebook.com/OccitanieEsports
http://www.instagram.com/occitanie_esports
https://www.twitch.tv/occitanie_esport
mailto:presse@occitanie-esports.com

