
 
 

DIVISION 2 
LEAGUE OF LEGENDS 

 
 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 
⁻ Organisation globale  - Activité principale, effectifs, organigramme général, chiffre d’affaires 

global, actionnaires principaux, board des directeurs, profils des principaux acteurs 
⁻ Intérêt stratégique - Quel rôle joue l’esport dans votre stratégie globale et pourquoi 

souhaitez-vous rejoindre la Division 2 ? Quel rôle joue League of Legends dans votre projet et quels 
sont les liens entre les différentes équipes (si multi-jeux) ? Objectifs court et long terme. 

⁻ Porte-parole - Qui est la personne référente dans l’organisation / sera le point de contact 
principal pour les sujets esports (biographie, profil) 

  
 
VOTRE ÉQUIPE LEAGUE OF LEGENDS 
⁻ Structure opérationnelle de l’équipe  - organigramme détaillé de la structure, décisionnaires, 

processus de prises de décisions, type et durée des contrats des joueurs, etc. 
⁻ Encadrement - présentation des conditions de travail et de vie des joueurs, description des 

structures de support (coach, analystes, nutritionnistes, etc.) 
⁻ Gestion des joueurs - quelles sont les actions en place pour accompagner les joueurs dans leur 

développement personnel (media training). 
⁻ Compétitivité  - Quels sont les changements prévus dans votre équipe principale et quelles sont 

les actions en place pour évaluer la progression sportive des joueurs. 
⁻ Renouvellement et scouting - quelles actions sont en place pour détecter et faire grandir de 

nouveaux talents. 
  
   



 
BRANDING 
⁻ Identité et stratégie de marque -  Quel est le positionnement de votre marque et la proposition 

de valeur attachée à votre marque (mission / vision / valeurs / message véhiculé auprès de vos 
fans) 

⁻ Brand guidelines - nom de l’équipe, logo, charte graphique 
⁻ Programme d’engagement de fans (acquisition et engagement) - quelles opérations et 

quels outils avez-vous prévu de mettre en place pour augmenter l’attachement à votre marque - 
stratégie media sociaux, création de contenu, merchandising, développement de votre 
communauté, activités promotionnelles, etc. 

⁻ Branding personnel - comment allez-vous intégrer vos joueurs dans votre stratégie de mise en 
avant de votre équipe auprès de la communauté 

⁻ Stratégie streaming -  Quelles opérations liées au streaming prévoyez-vous en dehors des 
phases de compétition officielle et comment s’intègrent-elles dans votre stratégie globale ? 

⁻ Activations - quelles opérations prévoyez-vous de mettre en place pour renforcer la visibilité de 
votre équipe ? 

 
 
FINANCEMENT - A soumettre séparément en forme de document ou excel à 
xxxxxxxx @riotgames.com . Seulement Riot Games aura accès à ces informations. 
⁻ Stratégie de financement 2021 - budget disponible pour l’équipe / montant et sources des 

revenus. 
⁻ Revue financière 2020  - Revue du budget 2020 et adaptations nécessaires pour accéder à la 

LFL 
⁻ Projections financières sur les années 2021 et 2022 incluant les revenus déjà acquis (sponsors 

déjà signés). 
⁻ Sponsoring  - Quelle est votre stratégie / la proposition de valeur pour attirer de nouveaux 

sponsors ? 
⁻ Revenues additionnels - disposez-vous / prévoyez-vous de mettre en place des sources de 

revenus additionnels sur les prochaines années (merchandising, contenus digitaux, streaming, etc.) 
⁻ Plan de contingence  - Quels plans sont mis en place pour limiter les risques dans le cas où vos 

hypothèses financières seraient erronées. 
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