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  NOTE DE PRESSE 

Parthenay ouvre ses portes à l’esport 

L’association orKs Grand Poitiers et la municipalité de Parthenay inaugurent 

ce samedi 5 mars l’antenne esport de Parthenay. La création de ce club 

s’inscrit dans le projet Cité des jeux de la Ville de Parthenay et participe à 

développer et démocratiser la pratique de l’esport.  

Développer le jeu à Parthenay, sous toutes ses facettes 

Forte des atouts ludiques existants sur le territoire communal, la municipalité souhaite 

ériger Parthenay en Cité des jeux. 

Avec une ambition : que le jeu devienne un élément majeur de l’identité de Parthenay et 

irrigue tous les secteurs d’activités (sociaux, économiques, éducatifs, touristiques, culturel) 

afin de renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire pour le « bien-vivre 

ensemble ». 

Un des axes du projet consiste notamment à renforcer la diversité des pratiques ludiques.  

Parallèlement, forte de la notoriété du Festival ludique international de Parthenay, 

réunissant plus de 200 000 festivaliers sur une dizaine de jours, l’association d’esport Les 

orKs Grand Poitiers a fait part aux élus parthenaisiens de leur volonté de développer une 

antenne esport sur le territoire. 

L’esport désigne la pratique compétitive, sur Internet ou en LAN party, d'un jeu vidéo (seul 

ou en équipe). 
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L’objectif est également de développer des échanges entre les jeunes de territoires 

différents (rural, urbain, périurbain…). 

Ainsi, de ces deux envies est née l’idée de créer l’antenne esport de Parthenay. 

Antenne esport à Parthenay : l’esport, oui, mais pas n’importe comment  

La création d'un club esportif, calqué sur le modèle d'un club sportif, 

a trois objectifs majeurs : 

 - L'esport comme moyen pour le développement personnel 

 - Encourager la mixité 

 - Concevoir la participation des parents pour les plus jeunes 

L’association des orKs Grand Poitiers propose une démarche innovante de la pratique 

encadrée de l’esport : 

- Placer les jeunes dans un contexte favorable à l'apprentissage, grâce à des 

installations de qualité et à un encadrement esportif reconnu. Ceci débute par 

l'apprentissage des règles simples de respect de l'adversaire, de ses partenaires et 

des règles du jeu. 

- Aider les jeunes à se former, pour intégrer l'encadrement du club ou de l'association. 

En fonction des aptitudes et de la volonté affichée, les guider et les former à la 

pratique la plus adaptée (compétitive, animation, ...). 

- A travers le suivi dans la progression esportive notamment, d'encourager les jeunes, 

de les valoriser afin de les conduire, s'ils le souhaitent, vers une pratique esportive 

plus régulière, au sein du monde associatif. En les amenant vers l'assimilation d'une 

culture esportive, ils pourront envisager leur progression personnelle et collective 

vers la compétition, vers l'administration de tournois ou vers le bénévolat associatif, 

grâce à l'intégration de règles de vie. L'esport peut être un moyen de promotion 

sociale et de réussite professionnelle. 

- Développer l'attachement des adhérents à leur club et à leur ville. 

- Ouvrir la pratique à toutes et à tous (permettant la mixité la plus large, de genre, de 

handicap et d'âge). 

Les valeurs d’équipe, de mixité et de partage prônées par l’association ont tout de suite 

intéressé la municipalité de Parthenay qui a souhaité soutenir le projet. 

Un partenariat public/privé 

La collectivité met ainsi à disposition une partie du matériel (écrans et fauteuils) et a accordé 

une subvention exceptionnelle de 11 500 euros à l’association. 

Cette subvention a permis au club local de s’équiper en jeux et consoles Nintendo Switch 

pour fonctionner et de rémunérer l’encadrant-coach sportif des jeunes. 

Dans une démarche de partenariat public/privé, le local est, quant à lui, mis à disposition par 

le responsable de Hyper U Jean-Yves Leboul. 



L’association orKs Grand Poitiers fournit les supports pédagogiques pour le bon 

fonctionnement du club. 

Club esport Parthenay : les informations pratiques 

Le club de Parthenay fonctionne de la même manière qu’un club de sport traditionnel. Il 

accueille les enfants dès l’âge de 7 ans et jusqu’à 17 ans inclus :  

- Mercredi 14h00 – 15h30  Sept inscrits sur huit places - Une place de libre 

- Mercredi 16h00 – 17h30 (nouveau créneau) Huit places de libre 

- Samedi 10h00 – 11h30 Cinq inscrits sur huit places - Trois places de libre 

Le club est équipé de de huit postes de jeu et de deux postes multijoueurs (sur TV). 

Il est animé par des bénévoles et animateurs locaux, Nicolas Brunet et Arnold Vincent. 

Les jeunes sont encadrés par un coach sportif : Antoine Millet.  

Coordonnées : 06 14 88 12 03. 

Inscriptions en ligne : https://forms.gle/fjcTaaYsMMmmZ5CJ9 

Adresse : 19 rue Dassier 79200 Parthenay 

 

https://forms.gle/fjcTaaYsMMmmZ5CJ9

