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Tout pour bien comprendre
le phénomène et ce qu’il a
apporté à l’esport !
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LA BLOCKCHAIN NFT
... en 30 secondes

Blockchain : Technologie décentralisée créée pour
stocker des données. Elles sont stockées dans des
blocks scellés et reliés les uns aux autres à l’aide
d’un processus dit «cryptographique». Chaque
block est rempli de data et relié à tous les autres.
NFT : «Non Fungible Token», c'est à dire des
jetons avec une valeur unique. Le "jeton" créé
est ensuite inscrit dans la blockchain, ce qui
le rend impossible à dupliquer et certifie son
authenticité.
Cryptomonnaie : Une monnaie virtuelle qui
s'échange de manière décentralisée via une
blockchain. Son fonctionnement repose sur
les principes de la cryptographie pour valider
les transactions et émettre la devise.
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LES ONE SHOTS
Prémices collaboratives

L’esport bénéficie de larges communautés fidèles et actives,
à l’instar du sport. Les fans d’esport sont plus conscients
des enjeux du numériques que les internautes moyens, ce
qui en fait d’excellents prospects pour la mise en avant des
nouvelles technologies liées à la blockchain comme les NFTs.
OG a créé ses NFTs avec Binance, G2 esports avec Bondly

*Photos G2 non
contractuelles.
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LE SPONSORING
Quand la collaboration va plus loin

Le type de partenariat le plus commun dans l’esport est
le sponsoring, et l’univers de la blockchain n’en fait pas
exception. Ces derniers mois, plusieurs dizaines de
nouveaux partenariats ont vu le jour entre des acteurs
de l’esport et des acteurs de la blockchain !

On peut citer Uniswap x Team Secret, Faze Clan x MoonPay
Uniswap est
une plateforme
de type exchange
pour la crypto

Team Secret
est une equipe
esport américaine

Faze Clan est
un groupe
d’influence
dans l’esport
MoonPay est
une plateforme
de trading de
crypto
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LES NAMING

Et autres partenariats encore plus poussés

Le naming est une stratégie de plus en plus courante dans
l’esport, puisqu’il elle est le résultat d’un partenariat plus
fort et dense, attestant de la pertinence de l’union de deux
entités. Souvent, le naming de l’équipe et celui de leurs
locaux sont concernés !
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Cash App Coumpound a $
financé et acheté le naming
des locaux de l’équipe
Américaine 100 Thieves

FTX et TSM ont signé un
contrat de $210M sur
10 ans et renomment
l’équipe en TSM FTX.

LES FAN TOKENS

Une cryptomonnaie dédiée à une équipe
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Il existe des cryptomonnaies basées qui portent le nom de
nos équipes esport préférées. Peu d’équipes esport ont
déjà créé la leur, mais c’est une nouvelle façon originale
de générer des revenus. Les Fan Tokens sont créés par
une plateforme spécialisée, puis deviennent échangeables
sur les marchés DeFi (Finance Décentralisée) !
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LE GAMING NFT

Lesjeu
Le
jeux
vidéo
vidéo
dans
blockchain
la blockchain
esport

Axie Infinity est le jeu NFT le plus populaire.
Pour y jouer, vous devez acheter des NFTs appelés
«Axies». Le gameplay ressemble à Hearthstone
et les premières équipes et compétitions
esport 1v1 sur le jeu ont déjà été organisées.
En plus, les 1000 meilleurs joueurs de chaque
saison sont récompensés en $AXS par l’éditeur.

Ubisoft a créé Quartz, un nouveau
projet de collection de skins et items
disponibles en jeu sous la forme de
NFTs. Certains pourront même être
gagnés ingame, comme ce stuff sur
Ghost Recon Breakpoint, obtenu après
600 heures de jeu.

Nous accompagnons les marques,
les acteurs du sport et les institutions
publiques dans la déﬁnition et la mise
en oeuvre de leurs stratégies pour
intégrer eﬃcacement le marché de
l’esport.

hello@stakrn.com

