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Ozora, Team d’E-sport investit le BIJ pour son
prochain After-Cours

Pour son prochain After-Cours, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne ouvre grand ses portes à
la Team E-sport Ozora. Les joueurs de l’équipe poseront souris et claviers dans les locaux du BIJ le
mercredi 26 février de 10h00 à 18h00. A cette occasion, jeunes et moins jeunes sont invités à venir
jouer avec les membres d’Ozora. Parents et professionnels sont également conviés à venir échanger
avec Team Ozora pour découvrir l’e-sport, ses coulisses, ses codes et même ses métiers. 

Mickalow, Gotaga, Yellowstar ou bien Faker… si vous avez plus de 25 ans et que vous n’êtes pas joueur de
jeux vidéo, ces noms ne vous disent rien. Pourtant, ils sont à l’e-sport ce que les Messi, Cristiano Ronaldo
ou Kylian Mbappé sont au football. Des milliers de spectateurs dans des salles, des millions à visionner en
streaming les tournois… l’e-sport n’est plus aujourd’hui une pratique confidentielle. 

L’e-sport,  ce sont  des compétitions de jeux vidéo où des joueurs affrontent seuls ou en équipe d'autres
joueurs, depuis une console ou un ordinateur. Il ne s’agit pas forcément de jeux de sport. Pourtant, on y re-
trouve désormais tous les codes d’un sport traditionnel : équipe professionnelle, entraînement, compéti-
tions internationales, médiatisation… Pour mieux comprendre ce phénomène, le BIJ propose un After-
Cours dédié à l’e-sport et donne carte blanche à la Team Ozora.

Venir jouer avec la Team Ozora… et intégrer la

Ozora, Team d’e-sport Alençonnaise, disputera plusieurs matchs du célèbre jeu Fortnite. Le BIJ proposera au
public et notamment aux plus jeunes de s’essayer à cet exercice. Les participants pourront ainsi jouer avec les
membres de l’équipe Ozora, avec notamment à la clé, la possibilité de rejoindre la team.   

Mieux comprendre l’e-sport  

Au-delà de l’aspect purement « gaming » (ou jeu), le Bureau Information Jeunesse souhaite aussi que le grand
public, les parents, les grands parents et les professionnels puissent rencontrer les membres de la Team Ozo-
ra afin de mieux comprendre l’e-sport. Pratiques, tournois, métiers, streaming de partie… ils répondront aux
questions que le public peut se poser autour d’un univers méconnu.

« After-Cours – E-sport – Carte Blanche à la Team Ozora »
Mercredi 26 février 2020 – De 10h00 à 18h00 (en continu) 
Bureau Information Jeunesse de l’Orne - 4/6 Place Poulet Malassis - 61000 ALENCON

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :



Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon
4-6 place Poulet Malassis

61000 Alençon
02 33 80 48 90

contact@bij-orne.com 
www.bij-orne.com 
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