Communiqué de Presse
Marseille, le 25 mai 2021

MCES et PLAY International = un partenariat innovant pour favoriser
l’accès à l’éducation pour les jeunes en Afrique.

MCES, acteur majeur de l’esport en France (avec des filiales en Italie et au Maroc), et PLAY
International, ONG française fondée en 1999 et pionnière dans le secteur de l’éducation et
l’inclusion par le sport, s’associent pour promouvoir l’accès à une éducation de qualité
pour les jeunes défavorisés en Afrique (Burundi, Sénégal, Libéria).
Vecteurs puissants de rassemblement, le sport et le jeu favorisent le rapprochement des
communautés, l'intégration des plus vulnérables, l’équilibre social et physique des individus
et l'apprentissage des règles de vie. Concept universel, les dimensions de divertissement, de
plaisir et de joie que le sport et le jeu procurent sont des points-clés qui facilitent l'éducation
active et répondent aux enjeux de la société.
C’est pourquoi MCES qui associe sport et esport au cœur de son ADN et des projets portés
s’est rapproché de PLAY International avec lesquels il partage leur vision de l’impact social du
sport. MCES apportera ainsi son soutien à PLAY International sur des actions qui s’inscriront
dans la durée et prendront de nombreuses formes pour un impact optimal :
● L’organisation, plusieurs fois dans l’année, de tournois en soutien à PLAY International
avec appel aux dons et soutien financier à l’association,

● L’intégration du soutien à PLAY International comme l’une des actions phares de la
partie RSE du programme de fidélité MCES Ultra (annonce faite lors des finales FNCS
du 29 mai),
● Des appels aux dons réguliers auprès de la communauté MCES,
● Un relais de communication des actions de PLAY International sur les évènements
MCES,
● Un engagement d’esportifs professionnels MCES en tant qu’ambassadeurs de PLAY
International,
● Un soutien à travers du merchandising/boutique en ligne, avec des reversements faits
à PLAY International.
Le partenariat avec MCES permettra à PLAY International de contribuer au
développement du projet Ejo au Sénégal, au Burundi et au Libéria. L’objectif : contribuer
à une meilleure prise en charge éducative des enfants les plus vulnérables (les filles, en
raison du rôle que la société leur attribue, les violences sexuelles ou les grossesses
précoces ; les enfants déscolarisés et/ou à risque de décrochage scolaire ; les enfants
handicapés ; les enfants issus de populations rapatriées au Burundi) en proposant une
éducation de qualité visant l'inclusion de tous dans la société et à l'école en particulier.
Un lancement en live sur la plateforme Twitch samedi 29 mai
Le lancement du partenariat entre PLAY International et MCES sera donné de façon
innovante, en live lors des Finales FNCS (coupe d’Europe sur le Jeu Fortnite) les 29 et 30 mai
2021 sur la chaine Twitch de MCES : www.twitch.tv/mces
Cela sera l’occasion de démontrer la cohérence d’un tel partenariat, de sensibiliser les fans
d’esport au projet et de présenter les grandes lignes du plan d’action. Le tout présenté par
les dirigeants des deux structures : Aude Prebay, Directrice Générale de PLAY International et
Sandra et Romain Sombret, co-fondateurs de MCES.
Aude Prebay, Directrice Générale de PLAY International : « L’écosystème de l’esport se
montre particulièrement sensible aux causes solidaires, et PLAY International se réjouit de
l’engagement de la Team MCES à ses côtés. L’association a été très touchée par le souhait de
MCES de contribuer à nos programmes, avec la construction d’un fil rouge d’actions en
soutien à l’association : les relais d’information, les appels aux dons, et le soutien de la team
sur des événements sont autant d’atouts qui permettront d’apporter une aide concrète à nos
projets d’éducation par le sport en Afrique. Merci pour ce soutien précieux ! »
Romain Sombret, Président de MCES : « C’est un honneur pour MCES de pouvoir nous
associer aujourd’hui avec PLAY International qui partage nos convictions et agit dans plus de
20 pays dans le monde. Parce que le sport et l’esport ont tout à partager et parce que toute
occasion est bonne pour libérer l’impact social. Notre volonté de connecter les mondes grâce
au gaming se concrétise une nouvelle fois et nous en sommes très heureux
#CONNECTINGWORLDS. »
Hervé Mathoux, Ambassadeur du partenariat entre MCES et PLAY International : « Je suis
très fier de soutenir ce rapprochement entre deux structures avec lesquelles je collabore
depuis plusieurs années et qui partagent les mêmes valeurs ! Quoi de plus logique de
rapprocher le sport et l’esport pour renforcer notre impact sur l’éducation ? »

Associer sport et esport comme outils de changement social pour les jeunes générations
L’histoire de MCES trouve ses racines en 2008 au Sénégal lorsque Romain et Sandra
découvrent les actions d’une association sénégalaise qui utilise le football comme moteur
d’éducation pour favoriser la réussite scolaire des examens du brevet et du baccalauréat.
En découvrant ensuite l’univers du esport et son caractère universel, ils créent MCES, dont
l’objectif est de développer la pratique amateur et professionnelle, avec la volonté
d’exploiter l’esport comme outil de changement social pour toucher les jeunes générations.
Cela passe notamment par :
● Le développement de la branche amateur de MCES à travers la création de Gaming
Centers dans plusieurs centres sportifs avec l’objectif de créer des clubs de proximité sur
le modèle du sport traditionnel. Cela se traduit par la présence de coachs qui animent les
séances et appliquent une véritable pédagogie adaptée à la pratique du jeu vidéo
compétitif. Le but est aussi de créer du lien entre les jeunes gamers via les séances de
sport qui sont obligatoires mais également grâce aux tournois et challenges esport qui
rythment les séances.
● La méthode d’accompagnement de MCES pour améliorer les performances de leurs
joueurs professionnels. Cette méthode est définie et appliquée par Yannick Agnel,
directeur sportif MCES et double champion olympique de natation.

A PROPOS de PLAY International
PLAY International est une ONG française fondée en 1999 sur une conviction : le sport est
une source de solutions pour répondre à nos enjeux de société. L’ONG s’appuie sur l’article
31 de la Charte Internationale des droits de l’Enfant (Unicef, 1989) reconnaissant aux enfants
le droit d’accéder au jeu, activité indispensable à l’équilibre de l’individu. La principale
mission de PLAY International consiste à concevoir et mettre en œuvre des projets
d’éducation et d’inclusion à destination des enfants et des jeunes en situation de
vulnérabilité, en utilisant le jeu sportif comme outil pédagogique. L’ONG travaille notamment
sur des problématiques telles que l’accès et le maintien à l’école, l'égalité filles-garçons, la
réconciliation des communautés, la prévention santé – bien manger – bien bouger – bien
dormir - bien utiliser les écrans, le changement de regard sur le handicap… Depuis sa
création, PLAY International a mis en œuvre des projets éducatifs et humanitaires en France
et à l’international dans plus de 20 pays au bénéfice de plus de 850 000 enfants. Aujourd'hui,
l’association s’appuie sur 5 missions en France (dont Mayotte), au Kosovo, au Burundi, au
Sénégal et au Libéria.
Site : www.play-international.org/

A PROPOS de MCES
MCES est un acteur majeur de l'esport en France (avec des filiales en Italie et au Maroc) dont
l’objectif est de développer la pratique amateur et professionnelle. L’aspect amateur se
traduit par le développement de Gaming Centers ultra qualitatifs pour une pratique idéale de
l'esport. Ces espaces sont ouverts dans les centres sportifs MonClub 2.0 de Marseille et Z5
(Zidane Sport Concept) d'Aix-en-Provence. D'autres ouvertures sont à l'étude dans les
principales villes françaises. Les offres MCES Academy et MCES Stages sont organisées au
sein de ces espaces de jeu, ainsi qu’à Toulouse, Bordeaux en partenariat avec l’école EGS et à
Paris avec le Paris Université Club. Cela permet la mise en œuvre concrète de l’association du
sport et de l'esport, qui est l'ADN du projet MCES. Concernant le volet professionnel, la
volonté de MCES est de gagner des titres sur les jeux League of Legends (championnat de
France LFL), Fortnite (joueurs au plus haut niveau européen), FIFA (en co-production avec le
club professionnel de foot du LOSC Lille), Clash of Clans (titre de vice-champion du monde
2019), Virtual Regatta, Rocket League, Valorant (équipe 100% féminine) et NHL avec le club
de Hockey sur Glace "les Spartiates de Marseille". La méthode MCES est d'apporter
l'ensemble des services nécessaires aux joueurs pour améliorer leurs performances :
pratique du sport, suivi de l'alimentation, tests de performances neurocognitives, gestion du
stress, ...). Cette méthode est définie et appliquée par Yannick Agnel, directeur sportif MCES
et double champion olympique de natation.
Site : https://mces.gg/
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