
L’e-sport bientôt aux Jeux Olympiques ?  

Après avoir passé plus de quatre ans à la présidence du comité d’organisation de 

PolyLAN, la plus grande LAN de Suisse prenant place deux fois par année à l’EPFL, 

Yann Beaud s’occupe aujourd’hui de la communication externe et 

intercommunautaire liée à l’évènement. En parallèle, il fait partie du Conseil 

d’administration de la Swiss e-Sports Federation (SeSF) qui est en charge de la 

régulation de l’e-sport en Suisse. Rencontre avec un passionné qui nous fait part des 

challenges et des enjeux liés à l’impressionnant développement de ce sport en Suisse 

et à l’international.  

 

Monsieur Beaud, pourriez-vous nous relater votre parcours en quelques phrases ?  

Yann Beaud : J’ai commencé à m’impliquer dans le milieu de l’e-sport il y a plus de 

douze ans. J’organisais ce que nous qualifions des « LAN party », des rassemblements 

durant lesquels des joueurs s’affrontent en réseau dans un jeu vidéo. Par la suite, j’ai 

rejoint le comité de PolyLAN à l’EPFL alors que la première édition voyait le jour. J’en 

ai repris la présidence deux années plus tard et je suis aujourd’hui en charge de la 

communication relative à l’évènement. 

 

En parallèle à cette première activité bénévole, je fais partie du Conseil de la Swiss e-

Sports Federation (SeSF) depuis un peu plus d’une année. Aujourd’hui, nous 

comptons une importante communauté e-sportive composée d’environ 25 

organisations et associations. Avec le gaming, cette communauté compte davantage 

d’acteurs. A titre d’exemple, au niveau suisse, nous considérons qu’environ 1,5 million 

de personnes s’adonnent au jeux vidéo de manière régulière.  

  

Actuellement, quelle est votre fonction et votre rôle sur la scène de l’e-sport 

suisse ? 

Yann Beaud : Au sein du comité de PolyLAN, je fais le lien entre les différentes entités 

et associations, je suis la promotion des gamers connus qui viennent participer à la 

PolyLAN. Je me charge de professionnaliser la gestion de l’e-sport en Suisse. Au sein 

de la SeSF, nous travaillons notamment à l’organisation des championnats nationaux 



d’e-sport depuis environ huit mois. Nous nous focalisons aussi sur la finalisation d’un 

dossier de demande de reconnaissance de la SeSF par Swiss Olympic. Les joueurs 

auraient accès à des visas en tant que sportifs ou seraient reconnus comme tels dans 

le cadre de leurs études. De plus, être reconnus officiellement permettrait, dans un 

second temps, d’obtenir du CIO une place officielle pour l’e-sport aux Jeux 

Olympiques.  

 

De manière plus générale, pouvez-vous nous parler de la Swiss e-Sport Federation? 

Yann Beaud : C’est une fédération qui existe sous la forme d’une association. Son but 

est de réguler l’e-sport en Suisse, comme le ferait la Swiss Football League dans son 

domaine. Une à deux fois par année, des décisions sont prises aux cours des 

assemblées générales dont les membres sont les acteurs actuels de l’e-sport en 

Suisse. Le Conseil est quant à lui en charge la coordination : arbitrage, mise à 

disposition de certaines ressources, sponsoring et démarchage. Nous soutenons 

également certains évènements et développons un système centralisé avec licences 

pour les joueurs. Nous mettons en place des outils pour les différentes associations 

afin que certaines pratiques soient standardisées. Et nous travaillons avec différents 

médias de diffusion comme le site e-sport.ch d’UPC Cablecom. Il s’agit d’un support 

dédié à l’e-sport uniquement et disponible via leur propre canal de diffusion. Enfin, 

nous officions comme référence auprès des médias ou dans le cadre de conférences 

dans les importants salons de jeux vidéo en Suisse comme Swiss Toy à Berne, Zurich 

Game Show, Fantasy Basel, GGC à Genève ou encore l’International Gaming Show 

qui a eu lieu à Beaulieu Lausanne en novembre.  

 

Concrètement qu’est-ce que l’e-sport ?  

Yann Beaud : La question qui revient souvent est la suivante : « Pourquoi considère-t-

on cette activité comme un sport ? ». En général, le mot « sport » est généralement 

associé à la notion d’activité physique. Pourtant, les échecs ou le tir sont reconnus 

comme des sports bien qu’il s’agisse plus de concentration cérébrale que d’une 

activité physique. Donc finalement, le sport relève plus d’une pratique régulière et 

intense que d’une activité physique. Et d’ailleurs, le métier d’e-sportif implique un réel 

entrainement complet quotidien. Une véritable discipline de vie est nécessaire car une 



pause peut engendrer une descente très rapide dans le classement mondial. Bien que 

l’image de l’e-sport soit encore parfois connotée négativement, de nombreuses 

études menées sur des jeux de stratégie démontrent leur effet stimulant sur les 

capacités réflectives des joueurs. Les entreprises commencent d’ailleurs à utiliser l’e-

sport en interne pour développer les capacités stratégiques de leurs collaborateurs. 

Finalement, une des particularités de l’e-sport réside dans les nombreuses sous-

catégories qui le comprend. En effet, chaque jeu comporte ses propres règles ce qui 

rend le système et sa standardisation très complexes.  

 

À une échelle internationale, comment se porte le marché de l’e-sport ? 

Yann Beaud : Le marché est en pleine expansion. Une étape importante de son 

développement est la reconnaissance de l’e-sport par le Comité International 

Olympique (CIO). En tant que première instance officielle du sport au niveau 

international, le CIO devra se positionner relativement rapidement étant donné 

l’expansion considérable de l’e-sport dans le monde et sa professionnalisation. La 

démarche est en bonne voie mais certains esprits restent encore fermés Par ailleurs, 

la notion de fédération internationale d’e-sport n’est pas encore clairement définie. Le 

challenge réside dans le fait de fédérer les différentes associations d’e-sport au sein 

de l’International e-Sport Federation (IeSF) afin qu’elle soit officiellement reconnue par 

le CIO. Le statut de membre du Conseil de l’IeSF du président de la SeSF est un atout 

pour la Suisse qui pousse dans cette direction. 

 

Toujours à cette même échelle, que représente une compétition standard en 

termes de chiffres ? 

Yann Beaud : Les chiffres générés dépendent de la notoriété du jeu vidéo en 

question. Une autre particularité de l’e-sport est la propriété intellectuelle relative aux 

jeux. La mise en place d’un évènement e-sportif requière l’accord de l’éditeur. Pour 

cette raison, les grandes compétitions internationales comme les finales 

internationales de League of Legend (LoL) sont souvent organisées par les éditeurs 

eux-mêmes. Et dans ce cas, ces manifestations remplissent facilement un stade, soit 

40'000 spectateurs sur place, conjugués aux quelques millions de personnes en 

ligne. Au total, ces évènements rassemblent davantage de personnes qu’une finale 



de NBA. Dans certains sports les price pool, soit le montant à remporter, s’élèvent à 

dix ou quinze millions de dollars. Ce prix provient en général de l’éditeur ou des 

sponsors. Mais il arrive parfois que la communauté rassemble la somme au moyen du 

crowdfunding. Aujourd’hui, certains joueurs professionnels d’e-sport au niveau 

international connaissent des salaires de plusieurs centaines de milliers de francs par 

année. S’en suivent les contrats publicitaires et les nombreuses opportunités selon les 

codes du milieu du sport. Les sponsors investissent dans l’e-sport grâce à la visibilité 

accrue lors des finales. Avec quatre millions de personnes qui suivent la finale à 

travers le monde, la visibilité est considérable.  

 

Et en Suisse ?  

Yann Beaud : Au niveau suisse, l’e-sport ne remplit pas encore de stades. Dans le 

cadre de la PolyLAN, environ 1250 joueurs se déplacent. Concernant le public, une 

finale d’e-sport suisse rassemble aujourd’hui environ 300 personnes. Ces chiffres bas 

en comparaison aux Etats-Unis doublent chaque année en Suisse. Toutefois, le 

nombre de Suisses regardant la finale internationale de LoL se monte à 20'000 

personnes. En effet, les éditeurs peuvent toucher un large public au travers du jeu. 

Concernant les conventions ou salons dédiés à l’e-sport, ces derniers attirent en 

général entre 15'000 et 30'000 visiteurs avec une retransmission au niveau local.  

 

De quelle-s manière-s les gamers peuvent-ils vivre des compétitions ou de leur 

activité ? 

Yann Beaud : En Suisse, seuls joueurs membres d’une équipe peuvent vivre de l’e-

sport. Grâce au recrutement de gamers par des équipes de football. Aussi, ces 

structures mettent à leur disposition des locaux, des coachs et trouvent des sponsors. 

Si des sponsors investissent aujourd’hui dans des joueurs nationaux avec une 

perspective de moyen terme dans l’attente d’une future explosion de l’e-sort. Car 

aujourd’hui, le sponsoring de joueurs en suisse n’est pas encore rentable.  

 

Quels sont les facteurs pouvant limiter ou accélérer le développement de l’e-sport 

en Suisse ? 



Yann Beaud : Il existe à mon avis peu ou pas de facteurs limitants. L’année 2018 sera 

une période charnière dans l’expansion de l’e-sport, qui est en phase de se 

professionnaliser. La reconnaissance de ce sport et des fédérations par les instances 

sportives officielles est complexe. Tant que le joueur aura envie de jouer et qu’il en 

aura la possibilité, il le fera. D’autre part, les facteurs qui pourraient l’accélérer seraient 

l’entrée de sponsors importants. Car actuellement, les budgets en jeu sont minimes. 

Au niveau de la fédération suisse, nous parlons d’un budget de 30'000 à 40'000 

francs suisses par année. Et toutes les personnes investies sont bénévoles.  

 

Quels sont les enjeux économiques pour la Suisse liés au développement de l’e-

sport sur le marché international ? 

Yann Beaud : Actuellement, je ne pense pas que l’essor de l’e-sport représente un 

enjeu pour la Suisse au niveau de son économie. Certaines entreprises 

internationales investissent dans des clubs suisses d’e-sport, un avantage pour 

l’économie nationale. La Suisse reste un acteur limité dans l’e-sport mais elle possède 

d’autres atouts comme l’organisation d’évènements. Nous souhaiterions pouvoir 

organiser des finales internationales en Suisse, soit un potentiel de 15'000 à 20’000 

personnes qui se déplaceraient pour assister à aux compétitions. Ce mouvement 

occuperait des chambres d’hôtel, dépenserait de l’argent dans nos magasins, etc. 

Bien entendu, mesurer la rentabilité d’un tel évènement implique de prendre en 

compte ses coûts directs et indirects. Une manifestation comme celle-ci amènerait de 

la visibilité à la Suisse sur la scène internationale. Et pourquoi ne pas imaginer que la 

Fédération internationale d’e-sport (IeSF) vienne un jour s’installer en Suisse ? 

 

Est-ce que des sociétés se montrent déjà intéressés à sponsoriser des équipes ou 

financer des événements ? 

Yann Beaud : APC, Asus, Swisscom, Logitech et Raizer investissent dans l’e-sport. Les 

clubs de sport créent des équipes d’e-sport, des équipementiers en informatique ou 

des éditeurs de cartes graphiques et de jeux vidéo sponsorisent également des 

équipes.  

 



Pensez-vous que des marques horlogères ou d’autres sponsors prestigieux 

seraient intéressés à être visible sur de tels événements ? 

Yann Beaud : Pour l’instant, nous n’avons reçu aucune réponse suite à nos contacts. 

Je ne pense pas que ces évènements e-sportifs atteignent leur public. De plus, leur 

image ne correspond pas ou peu à ce milieu. Or, à terme, l’e-sport révèle un vrai 

potentiel pour ces marques d’atteindre la nouvelle génération.  

 

A terme, imaginez-vous des évènements e-sportifs prendre la même ampleur que 

les Jeux Olympique, par exemple ?  

Yann Beaud : Il y a quatre ou cinq ans, j’aurais répondu par la négative. En voyant la 

progression des chiffres aux Etats-Unis ou ailleurs en Europe, tout est possible. Et la 

demande de la part des jeunes générations est considérable. A titre d’exemple, 

certains youtubeurs français de jeux vidéo sont suivis par un ou deux millions de 

followers. Ils s’organisent en véritable industrie avec des salariés et des contrats 

publicitaires. Aujourd’hui, la publicité à la télévision a un faible impact sur la nouvelle 

génération. C’est pourquoi, je ne serais pas étonné de voir des évènements e-sportifs 

retransmis à la RTS. Car ces médias seront obligés de se renouveler dans le contenu 

s’ils ne veulent pas se retrouver totalement dépassés par les canaux sur internet qui 

appartiennent à des entreprises étrangères.  

 

Finalement, quels sont les grands évènements e-sportifs à venir ? 

Yann Beaud : Il existe de nombreux évènements partout en Suisse. Il s’en déroule 

chaque weekend. Cependant, en ce qui concerne les évènements importants de type 

LAN, la PolyLAN aura lieu durant le week-end de Pâques à l’EPFL et SwitzerLAN qui 

fait partie du salon de SwissToy à Berne aura lieu en octobre. Au niveau des 

évènements de type convention, IGS prendra place en novembre, Fantasy Basel se 

déroulera en mai et le Zurich Game Show aura lieu en septembre. Par ailleurs, les 

Swiss nationals d’e-sport - compétition nationale d’e-sport - organisés par la SeSF 

commenceront prochainement.  


