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La Tony Parker Adequat Academy et la Team LDLC signent un partenariat pour intégrer la passion 
esport au sein de l’Academy, à travers la création du centre de formation de la Team LDLC.  

L’esport, nouvelle passion à la Tony Parker Adequat Academy 

Sur un constat de plus en plus récurrent de déscolarisation de certains joueurs de haut niveau 
visant la professionnalisation, la Team LDLC et sa structure LDLC Event décident en 2019 de créer 
un projet visant à lutter contre le décrochage scolaire lié à la pratique de haut niveau en sport 
électronique. C’est dans cette optique qu’un partenariat avec la Tony Parker Adequat Academy et 
son modèle basé sur la passion, les études et l’emploi, est devenu évident. 

L’engouement autour de l’esport est tel que la pratique a aujourd’hui besoin de se professionnaliser 
et de se structurer. S’appuyer sur une institution comme la Tony Parker Adéquat Academy permet à 
l’esport de bénéficier des savoir-faire d’une infrastructure de qualité et d’encadrants expérimentés. 
En structurant ses offres de formation autour de partenariats avec des écoles et acteurs de 
l’éducation experts dans leur domaine, tel Acadomia pour le lycée privé, la Tony Parker Adéquat 
Academy propose ainsi à la Team LDLC, l’une des équipes les plus performantes en France, de 
créer un centre de formation esport unique en son genre ! 

Une formation esport inédite  

Un cursus dédié à l’esport verra ainsi le jour à la Tony Parker Adéquat Academy en septembre 2019, 
où les jeunes passionnés suivront des entraînements esportifs donnés par la Team LDLC et des 
cours au sein du lycée privé Acadomia intégré à l’Academy.  

Pour assurer aux meilleurs joueurs un avenir professionnel et rendre accessible cette formation, le 
principe de « bourse d’études performance » a été retenu. Lors de la prochaine rentrée, 10 joueurs 
ou joueuses de haut niveau, lycéens, bénéficieront de ce programme « esport-étude » et leurs frais 
de scolarité seront entièrement pris en charge. 

Grâce à ce projet, la Team LDLC espère développer les talents locaux de manière responsable et 
sécurisée, assurant une continuité scolaire aux joueurs et leur permettant, ainsi, de ne plus choisir 
entre carrière esportive et parcours scolaire. 
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La Tony Parker Adéquat Academy  
Basée sur un concept innovant alliant passion, études et emploi, la Tony Parker Adéquat Academy 
est une structure permettant à de jeunes filles et garçons de vivre une aventure unique pour se 
construire un avenir solide avec un job à la clé. 
Elle ouvrira ses portes en été 2019 en France à Lyon, pour accueillir sa première promotion en 
septembre. 

La Team LDLC 
La Team LDLC est aujourd’hui reconnue comme l’une des meilleures équipes esportives, dans 
l’Hexagone, en Europe et même au-delà. Avec une quinzaine de joueurs professionnels et un 
palmarès impressionnant, elle intègre la LFL en 2019 (le championnat français de League of 
Legend) et devient le premier champion de France sur cette compétition. 

Le projet « Team LDLC » a vu le jour en 2010 avec une section Counter Strike 1.6 composée de 5 
joueurs de haut niveau. Mêlant, alors, un objectif de communication ciblée et de soutien envers les 
communautés de joueurs compétitifs, l’équipe enchaine les podiums sur de nombreux autres titres 
jusqu’en 2014 où la section Counter Strike Global Offensive remporte la Dreamhack Winter en 
Suède, la positionnant sur le toit du monde. En 2015 la Team LDLC est la première équipe à 
remporter les X Games sur ce même titre… Mais, basée sur un modèle associatif, elle ne tarde pas 
à subir les forces des structures américaines professionnalisées. 

Armé de cette expérience, le Groupe LDLC décide de créer la société LDLC Event en Juin 2016 et de 
professionnaliser ses équipes de joueurs en France. Dans cette démarche, LDLC Event fonde avec 
d’autres acteurs français, l’association France Esports qui fédère la majorité des acteurs de l’esport 
en France sous la bienveillance du Secrétariat d’État au Numérique. Le Directeur de LDLC Event, 
Stephan EUTHINE, devient en 2017 le Président de l’association, avec un objectif clair  : fédérer et 
structurer le secteur du monde amateur au monde professionnel.  

Le Groupe LDLC 
Créé en 1996, le Groupe LDLC est leader du e-commerce informatique et high-tech en France. Avec 
5 sites marchands, le pionnier du commerce en ligne conjugue des activités dans le domaine de 
l’informatique, du high-tech, de la puériculture ou encore de l’éducation. Le Groupe LDLC emploie 
près de 1 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros.  

En 2006, Laurent de la Clergerie, le fondateur et Président du Groupe LDLC s’engage dans l’univers 
du sport électronique. Visionnaire, il fait le pari de l’ascension des compétitions de jeux vidéo. Il 
entre d’abord par la petite porte, en étant présent lors d’évènements ou en devenant partenaire 
d’éditeurs de jeux. Puis, dès 2009 il fait le choix de transmettre via sa propre équipe de gamers, la 
Team LDLC, les valeurs du Groupe : l’audace, la passion, la proximité, la solidarité et le plaisir ! 
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