Les écoles XP x PHG Academy s’engagent
pour la promotion du eTennis
aux Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021 :
valoriser la pratique et l’expérience terrain
Le secteur de l’esport et du jeu vidéo gagne du terrain et encourage la pratique esportive à tout
niveau. Les événements en ligne se multiplient, accompagnant la promotion du jeu à tout public
mais également la valorisation des talents. Les Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, tournoi
international d'eTennis, organisé par la Fédération Française de Tennis, favorise l’éclosion de joueurs
esportifs provenant d’écoles ou d’universités esport. L’école XP et le centre de formation PHG
Academy ont été choisis par Roland-Garros pour la 4ème édition de cet événement pour être les
organisateurs de l’étape de sélection sur le campus de Strasbourg.
Dans ce cadre, les étudiants participent à l’organisation événementielle de l’étape de qualification et
la mise à disposition de joueurs en formation. Pour l’école XP et le centre de formation PHG Academy,
il s’agit d’une mise en pratique en condition réelle et une expérience forte sur le terrain.
Pour ce tournoi international en ligne, il est très important pour Roland-Garros de mettre en lumière
les écoles spécialisés esport et d’offrir aux étudiants une expérience significative dans ce secteur
passion.
Aymeric Labaste, responsable du Développement International à la Fédération Française de Tennis,
ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’expertise et le soutien des écoles XP et Power
House Gaming dans l’organisation de l’étape de qualification française des Roland-Garros eSeries by
BNP Paribas. Les 2 entités ont un rôle majeur dans notre intention de favoriser l’éclosion de futurs
talents esport et de positionner la compétition comme une véritable rampe de lancement vers une
carrière dans l’univers esport. Cette 1ère année de collaboration est le début d’une belle histoire et la
suite s’annonce déjà passionnante ! ».
Pour les étudiants des écoles XP et PHG Academy, la participation à des événements et des
compétitions est essentielle en ces temps fortement perturbés. Qu’ils se destinent à travailler dans le
marketing, le management ou à devenir des joueurs professionnels, ils ont une valeur commune, celle
de la passion du secteur et du jeu.
XP, l’école référence dans les métiers de l’esport et du gaming, permet à ses étudiants de mettre en
pratique les connaissances événementielles et de communication autour de l’événement comme

l’étape de qualification des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas. De l’accueil des joueurs, à la création
de contenus sur les réseaux sociaux, les étudiants strasbourgeois accompagnent l’étape de
qualification, de sa logistique à la communication externe.
Pour Sebastien Leveque, directeur des projets XP : « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés
par la marque Roland-Garros pour l’organisation de ce tournoi mais aussi d’être reconnu comme un
acteur de plus en plus présent dans le secteur de l’esport et du jeu vidéo. Participer à l’événement en
ligne est une expérience solide et concrète pour nos étudiants qu’ils pourront valoriser dans leur CV. Et
pour XP, il était essentiel de les confronter aux acteurs de ce secteur, qu’ils soient endémiques ou non
endémiques. C’est une première étape que nous franchissons avec Roland-Garros. »
Pour les joueurs en formation chez PHG Academy, l'entrainement et la participation à des tournois
aident à se construire en tant que futurs cyber-athlètes, et permettent également de se hisser à un
haut niveau. Tout au long de l’année, tous les étudiants sont encadrés par des professionnels et des
coachs, et accompagnés tant sur la préparation physique que mentale avec un suivi nutritionnel
adapté, des éléments indispensables à la performance en compétition.
Pour Terence Figueiredo, directeur général PHG Academy, « Le sport et l'esport sont différents et
pourtant étroitement liés, il est important pour nous d'éduquer la jeunesse à ces nouvelles pratiques
esportives. Nous avons, avec Roland-Garros et XP, travaillé sur un projet qui partage cette volonté
d'aller plus loin dans l'association sport-esport, avec ces valeurs communes que sont compétition,
performance et éducation. »
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A propos XP :
L’école XP est l’école référence dans les métiers de l’esport et du gaming, créée à l’initiative du Groupe
IONIS en 2018. Avec l’ambition de former les futurs talents dans les métiers de l’esport et du jeu vidéo,
XP a construit des cursus professionnalisants (Titres certifiés par l’Etat niveau 6 et 7) de Bac à Bac+5,
associant fondamentaux et expertises sectorielles dans la Tech, le game design, l’international
business, l’événementiel ou encore le management de joueurs professionnels, pour une
compréhension optimale des enjeux d’un secteur en pleine croissance. Membre de IONIS Education
Group, XP peut compter sur les écoles ISG, Epitech, E-artsup et PHG Academy pour parfaire le parcours
de l’étudiant.
XP est située dans 9 grandes villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Rennes et Strasbourg.
www.xp.school

A propos PHG Academy :
PHG Academy a été créée en janvier 2020 grâce à l’union entre IONIS Education Group, premier groupe
de l’enseignement privé en France, et PowerHouseGaming, première école esport, créée en 2016. Leur
vision commune de l’apprentissage et de la formation d’excellence les a amenés à s’allier pour donner

une solution aux jeunes pratiquants esport désireux de faire carrière dans le monde de l’esport, leur
permettre d’avoir une formation taillée pour eux. PHG Academy allie la passion avec la performance
et la professionnalisation. Le centre de formation propose d’accompagner les jeunes du collège jusqu’à
l’après bac dans leur volonté de devenir cyber-athlète, grâce à une pédagogie innovante conciliant
passion, discipline et étude.

https://phg.academy/

