CULTURE
SPORT

« On est là, assis derrière
un écran, on joue aux jeux
vidéos… Mais il faut
du talent, du travail
et beaucoup de mental
car le stress de la compétition
est intense. »

ELECTRONIC-FOOTBALL

E-footballeur
Milieu relayeur de talent chez les A de l’USF
en Régional 2 quand les temps ne sont
pas à la pandémie, Fahemy Soule est aussi
e-footballeur professionnel au sein
de l’AS Monaco.
Tous les jours il a entrainement
d’e-footballeur (sur PS4), presque
tous les jours interview d’e-footballeur (sur Bein), dedans il est
chelou comme un e-footballeur…
       
 « Triangle stick droit
       
tu enchaines feinte de frappe en faisant
   
      
translation, c’est que vous avez déjà
  !" !   
Xbox, que vous connaissez Footbal      # 
et la suite : maintenant que le but est
ouvert, c’est carré pleine jauge pour
envoyer une frappe d’e-footballeur
pro, le stade est fou d’bonheur ! « Je
sais tout faire à FIFA sur PS4. Le meil-

leur, c’est celui qui apprend les bugs
   , dit Fahemy, aka
Famsinho, son avatar dans le monde
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Footballeur réel et virtuel
Au milieu du City stade des Larris,
un autre de ses terrains de jeu, celui
qui connaissait le foot sur le bout
des doigts, arbore ses couleurs de
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un contrat d’e-footballeur. « J’ai signé
avec l’ASM le jour de mon opération au
genou le 18 novembre 2020. Je me suis
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l’ignorer, même si Fahemy a remisé
les béquilles : tout le monde dans le

quartier lui demande la météo de son
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footballeur du réel, il dit : « Il est technique, bon dans les petits périmètres,
sait couper les lignes. C’est un joueur
"    #   On est loin
de la caricature du geek, comme on
appelle les accrocs aux écrans, même
s’il est beaucoup chambré aux Larris
sur sa passion : « Tu geekes, tu geekes
$ %&' Est-ce que son expérience
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screen ? Famsinho, le petit e-prince de
la Principauté, sort, hilare, son sourire voie lactée : « Non, parce qu’on joue
au foot avec les mains là ! Lors de mon
premier tournoi il y a quatre ans, j’avais
rencontré un champion du monde. Il
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Après, l’e-sport, est-ce un sport ? On est
là, assis derrière un écran, on joue aux
jeux vidéos… Mais il faut du talent, du
travail et beaucoup de mental car le
stress de la compétition est intense. C’est
un peu comme la pétanque au fond, un
sport qui ne nécessite pas d’aptitudes
physiques particulières, si ce n’est une

bonne coordination œil-main, et qui
    !

De l’autre côté de l’écran
Il soulève parfois la coupe comme un
%&  (# +  <.
e-Ligue 1 FIFA 18, top 32 au global series
Amsterdam FIFA 18, Famsinho est le
premier Français à avoir réalisé un sansfaute dans le mode Foot champion de
FIFA 2017 – 40 matchs, 40 victoires en
un week-end. « Une perf de ouf, les gens
     %"  ' L’e-talent
des Larris qui s’est fait un nom d’un
pseudo dans le game, sera reconduit
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saison pro à fond les manettes. « J’avais
mis le e-sport entre parenthèses le temps
de passer mon BTS. Mais comme je suis sur
les rotules et que le foot est ma passion...
Et puis, quand ma mère m’a vu jouer à la
télé sur Bein, elle a commencé à se dire que
c’était quelque chose… Aujourd’hui, je suis
salarié pour jouer, je pourrai bientôt à nouveau participer à des tournois LAN (local
area network, des tournois en présentiel)
dans toute la France et à l’étranger. C’est
%     / Christophe Jouan
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