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VIE
JURIDIQUE E-sport

LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, CHAMPIONNE DU E-SPORT
Retrouvez-nous pour être « up to date » sur l’e-sport, secteur devenu incontournable de notre Région.

Notre journal en partenariat avec le Cabinet Bismuth Avocats, 
consacre une série d’articles sur ce phénomène, passé de curiosité à acteur majeur de notre économie.

Suivez nos diff érents Levels et profi tez de nos Bonus et Super-Bonus.

L’essor de l’e-sport lors de la pandémie est sans appel, si bien 
que certaines personnes avanceront que l’e-Sport est le nou-
veau « sport de confi nement ». 
Au regard des contraintes actuelles liées à la pandémie, l’e-
Sport a su se réinventer, que ce soit en termes d’image (I) ou 
lors de l’organisation de tournois (II).

PARTIE I :L’INCONTOURNABLE MUE DIGITALE DU SPORT 
TRADITIONNEL  
Le confi nement s’est révélé être un accélérateur de dévelop-
pement pour l’e-Sport. 
En eff et, l’e-Sport est aujourd’hui une alternative face à la fer-
meture de nombreux clubs de sport, la limitation du nombre 
de personnes pouvant se regrouper et la cessation de nom-
breuses compétitions sportives. 
Dorénavant, de plus en plus de personnes pratiquent l’e-
Sport, mais le regardent également, que ce soit sur des pla-
teformes de streaming ou sur la télévision, sur des chaînes 
dédiées.
 L’e-Sport s’est ainsi ouvert à de « nouvelles audiences ».
Par ailleurs, de nombreux sportifs professionnels se sont mis à 
jouer en ligne lorsqu’ils ne pouvaient plus jouer sur le terrain.  
De la sorte, des sportifs célèbres comme Neymar ou Wilfrid 
TSONGA se sont mis à jouer en streaming !  
Antoine Griezmann a créé sa propre équipe d’e-Sport inti-
tulée « Grizi Esport ».  De la même manière, Gaël Monfi ls a 
rejoint la plateforme Twitch afi n d’associer ses deux passions : 
le sport et le jeu vidéo.
L’image de l’e-Sport a dès lors évolué de manière signifi cative 
afi n de devenir une discipline très attractive portée par des 
personnalités.
PARTIE II : L’ORGANISATION DE TOURNOIS EN LIGNE  : 
GARE AUX LICENCES !
A l’instar de la compétition « Lyon e-Sport 2021 » qui se dé-
roulera exclusivement en ligne, de nombreux tournois seront 
retransmis en direct sur des plateformes comme Twitch. 
Nicolas DI MARTINO, le Président de ladite association affi  rme 
à ce titre que : « Chaque année nous mettions un petit peu 
plus d’eff orts sur la diff usion en streaming mais notre prio-
rité a toujours été l’événement physique, le public sur place 
et le contenu disponible pour lui. Cette année sera diff érente 

puisque nous consacrerons presque tous nos eff orts sur la 
retransmission. C’est un défi  intéressant pour nos équipes et 
les idées ne manquent pas pour faire vivre ce week-end aux 
viewers dans de bonnes conditions. »
De multiples compétitions en matière d’e-Sport seront re-
transmises via des plateformes de streaming. 
Se posent dès lors de nombreuses questions épineuses en 
droit de la propriété intellectuelle et notamment s’agissant 
des licences. En la matière, les organisateurs devront veiller 
à ce que les éditeurs de jeux autorisent la diff usion de ces 
derniers dans le cadre d’une compétition en ligne (une dis-
tinction peut être faîte entre une compétition en ligne et 
une compétition en présentiel) et par conséquent, avec un 
nombre de vues bien plus important qu’auparavant. 
L’éditeur doit pouvoir autoriser les modalités selon lesquelles 
son jeu sera diff usé lors du tournoi, à défaut de quoi l’organi-
sateur dudit tournoi risque d’être qualifi é de « contrefacteur » 
au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellec-
tuelle. Pour ce faire, il suffi  t de se référer au contrat de licence 
de l’éditeur. 

Il résulte de l’analyse des diff érentes licences des éditeurs 
que ces dernières, et notamment celles de l’éditeur de jeux 
BLIZZARD (StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Ove-
rwatch) sont très détaillées dans le cadre de l’organisation de 
tournois (intitulées « licences de tournoi »). Elles dépendront 
du jeu diff usé, du montant de la dotation, du cachet, du mon-
tant de la contribution des sponsors ainsi que de la nature de 
l’événement organisé. 
Avec la nouvelle organisation des tournois (en ligne), l’éditeur 
risquera d’intégrer le nombre de vues dans ses contrats de 
licence (c’est-à-dire le nombre de participants). L’organisation 
de tournois en ligne posera également des questions s’agis-
sant du choix de la plateforme de diff usion (chacune d’entre 
elles ayant des « conditions d’utilisation » diff érentes), sans 
compter les problèmes d’ordre technique, que la connexion 
de milliers de personnes en même temps peut occasionner. 
L’e-Sport n’a pas fi ni de se réinventer !

  Olivier COSTA, Avocat associé
Émilie PESSIEAU, Avocate

BISMUTH Avocats 

LEVEL IV 
E-SPORT VS COVID

SUPER BONUS
Zerator, joueur et streamer sacré « Personnalité 

de l'année » pour son marathon caritatif ZEvent par 
l'académie des Pégase.

BONUS
La Lyon e-Sport se tiendra les 2, 3 et 4 juillet 2021 

pour une édition en ligne.


