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L’officialisation du partenariat avec Atletec positionne le Vélodrome National au centre
d’un écosystème en pleine mutation : l’univers de l’esport et de l’entertainment. L’ambition
majeure de cette association est de contribuer à la démocratisation des activités esports par
l’événementiel, en présentiel comme en streaming, et à l’amélioration des performances en
connectant notamment cet écosystème à celui du sport.
La gestion de la crise sanitaire a profondément modifié les modes de consommation en
matière de loisirs et de divertissements. L’esport est devenu le sport de la génération du
numérique et se structure à grande vitesse. Le Vélodrome National conscientise l’importance
de diversifier son offre, de faire évoluer son modèle d’exploitation et de développer son
attractivité auprès des jeunes générations.
Les grands marqueurs du partenariat entre Atletec et le Vélodrome National consistent
à proposer de nouvelles expériences au grand public, à encadrer et accompagner une
communauté jeune et engagée, encourager la pratique du sport et de l’esport grâce à la
modularité des infrastructures de l’enceinte et de proposer un cadre propice à la progression.

9,4 millions

de consommateurs ou pratiquants,
soit 19% des internautes 15+

73% des Français

jouent aux jeux vidéo, 77% des
parents jouent avec leurs enfants

ATLETEC
Co-fondée en 2020 par le footballeur Umut Bozok et
des experts du jeu vidéo, Atletec est un club esport
professionnel qui étend également ses activités
autour du divertissement et du service.
Soucieuse de créer un environnement sain et
épanouissant autour de la pratique de l’esport et des
métiers du numérique, Atletec se distingue par ses
fortes valeurs humaines et son engagement autour de
nombreux sujets sociétaux et environnementaux.
Souhaitant également faire évoluer les pratiquants
d’esport dans un cadre propice à la performance,
Atletec adapte son savoir-faire à celui du sport de
haut-niveau et y apporte tout le modernisme du
numérique.
Évoluant en 2ème division française du circuit
compétitif du jeu League of Legends, le club
ambitionne une promotion en LFL et entend se
développer sur d’autres licences compétitives, tout en
assurant la formation de jeunes talents.

50 millions €

de CA générés en 2019 par
le marché de l’esport en France

2,6 millions

de consommateurs assidus
(au moins 1 fois par semaine)

VÉLODROME NATIONAL
Le Vélodrome National, labellisé site hôte pour
Paris 2024 est aménagé et managé pour répondre
aux attentes de tous les sportifs, offrir une aventure
ludique et vivante, proposer des temps événementiels
marquants et accueillir les entreprises de toutes tailles
pour des manifestations professionnelles inédites.
Il est également le centre d’entrainement quotidien
des équipes de France et le lieu de résidence de la
Fédération Française de cyclisme.
L’enceinte, ultra-moderne, est implantée en plein
coeur de Saint-Quentin-en-Yvelines, Terre de sports et
d’innovations. Récemment sélectionnée par l’État pour
le déploiement d’une plateforme d’expérimentations
5G, l’Arena proposera très prochainement toute une
gamme de services novateurs aux utilisateurs réguliers
et ponctuels.
Le Vélodrome National accueillera ainsi les épreuves
de cyclisme sur piste et de BMX dans les meilleures
conditions et à la pointe de la technologie, à l’occasion
des Jeux Olympiques de Paris 2024.
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DU GAMING ET DE L’ESPORT

CHIFFRES-CLÉS

À travers la mise en place de passerelles entre le sport et l’esport, le Vélodrome National
entend devenir une place forte et innovante pour tous les gamers.

