ORGANISATION COMPÉTITION
ESPORT SUR FARMING SIMULATOR
Document de présentation & outils de communication à
destination des lycées agricoles
14 Octobre 2021

Rétroplanning du dispositif
●

Lancement des inscriptions pour les qualifications le
06/11

●

Communication pour les inscriptions du 06/11 au 26/11

●

Journée de qualifications pour les lycéens : 27/11

●

Grande Finale en live le 06/12 à 20h30

FARMING ESPORT TOURNAMENT
1 / RÉSUMÉ DU DISPOSITIF

POURQUOI CE DISPOSITIF ?

METTRE EN AVANT LES MÉTIERS ET FORMATIONS AGRICOLES

PROBLÉMATIQUE RENCONTRÉE
Un agriculteur sur deux prendra sa retraite dans les 10 prochaines années.

OBJECTIFS DU PROJET
Faire Connaître et diriger les jeunes vers les formations agricoles
pour assurer la relève
Valoriser le métier d’agriculteur (préjugés vs. innovations/sens).

CIBLES
14-25 ans, fans de gaming et d’esport, qui utilisent la plateforme Twitch.

LE DISPOSITIF MIS EN PLACE

UNE COMPETITION ESPORT

DISPOSITIF MIS EN PLACE
Une compétition sur le jeu Farming Simulator en 2 phases,
ouverte au grand public et aux lycéens des établissements
d’enseignement agricole :
-

Des qualifications en ligne, non-diffusées qui auront
lieu le 27 & 28 novembre

-

Une grande finale diffusée en direct le 06 décembre à
20h30 sur la chaine Twitch LeStream.

Dès l’ouverture des qualifications, une équipe
d’administrateurs sera disponible pour répondre aux
questions des joueurs.
Les 6 joueurs qualifiés pour la grande finale remporteront un
écran et un exemplaire du jeu Farming Simulator.

FOCUS SUR LA FINALE
EMISSION EN DIRECT
Le 06 Décembre à 20h30, la grande finale sera diffusée
sur la chaîne Twitch de LeStream.
LE PRINCIPE
3 équipes de 3 joueurs, composées de :
1 lycéen de l’enseignement agricole
1 personne grand public
1 influenceur LeStream
Vont s’affronter sur le jeu pour déterminer quelle équipe
sera la grande gagnante du tournoi !
LE TOURNAGE
Il aura lieu à Levallois Perret (92) dans les locaux de
Webedia, sur un plateau habillé pour l’occasion.

PLUS D’INFORMATIONS SUR TWITCH & LESTREAM

UNE WEBTV SUR LA PLATEFORME TWITCH

LESTREAM C’EST QUOI ?
Une WebTV diffusée sur Twitch du lundi au vendredi, de 10h30 à 22h30.
A destination des 15-35 ans, elle est principalement axée autour du jeu
vidéo et des Talk-show.

TWITCH C’EST QUOI ?
Un service de diffusion vidéo en direct via Internet, ouvert à tous.
Un tchat en direct permet une interaction entre diffuseur et spectateurs.
La plateforme est principalement orientée sur la diffusion de jeux vidéo et
de compétitions esport.
LeStream fait partie des diffuseurs de la plateforme.
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VOTRE RÔLE
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Promouvoir auprès des lycéens un tournoi en ligne sur Farming Simulator

Vous, les directeurs des établissements de formation de l’enseignement agricole, allez jouer
un rôle de relai de communication important pour cette compétition.

En amont de la phase qualificative, il vous sera demandé de relayer des éléments créatifs
pour faire parvenir l’information aux lycéens qui souhaiteront s’inscrire et participer à la
compétition.
Le règlement de la compétition et les modalités de participation seront disponibles sur les plateformes de
tournoi pour consultation.
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COMMENT ? QUAND ?

Promouvoir auprès des lycéens un tournoi en ligne sur Farming Simulator
Comment ?
Via deux canaux de communication :
Pour action :

Pour action :

NEWSLETTER

→ Envoyer par email à
partir du 06/11 à tous
les lycéens
→ relance entre le
15/11 et le 25/11
→ fin des inscriptions
le 26/11 à minuit

2.
AFFICHE A4

→ Imprimer et
afficher à partir du
06/11 dans les lieux de
passage des lycées
→ Publier le visuel sur
vos réseaux sociaux
avec un wording
explicatif
→ fin des inscriptions
le 26/11 à minuit

Quand ?
Dès réception des éléments visuels de communication → autour du 06 novembre
Nous comptons sur vous pour faire rayonner cette compétition qui vise à mettre en avant les formations et métiers
agricoles !

RESUMÉ DE LA TIMELINE

06 novembre
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COMMUNICATION
DANS LES LYCÉES

27/28 novembre

06 décembre

PHASES DE
QUALIFICATIONS DES
TOURNOIS

FINALE DU TOURNOI
SUR LESTREAM

MERCI

