


L’Equipe.fr
Le 02 décembre 2020

Esport - Assoumani : « On est de la génération 
qui joue »

L'ONG PLAY International a invité ces mardi et 
mercredi une quarantaine de sportifs et 
esportifs sur Twitch autour de talks et de 
sessions jeux vidéo, afin de lever des fonds 
pour son projet d'éducation par le 
sport. Parrain de l'association, le champion 
paralympique de saut en longueur Arnaud 
Assoumani anime l'événement.

LIRE L’ARTICLE ICI

https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-assoumani-on-est-de-la-generation-qui-joue/1200975


L’Equipe.fr
Le 01 décembre 2020

Esport : Le Sommer, Bastareaud, Accambray
et d'autres vont jouer ensemble pour la 
bonne cause

L'ONG PLAY organise ces mardi et mercredi 
une série de talks et sessions jeux vidéo avec 
plusieurs sportifs de haut niveau, afin de 
collecter des dons pour son projet d'éducation 
par le sport.

LIRE L’ARTICLE ICI

https://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Esport-le-sommer-bastareaud-accambray-et-d-autres-vont-jouer-ensemble-pour-la-bonne-cause/1200516


LeFigaro.fr
Le 30 novembre 2020

SPORTIFS ET GAMERS RÉUNIS POUR 
PROMOUVOIR L'ÉDUCATION PAR LE SPORT
Sportifs et gamers renommés ont rendez-
vous sur la plateforme Twitch pendant deux 
jours les 1er et 2 décembre dans le cadre 
d’un «Let’s Play Solidaire» au profit de l’ONG 
PLAY International, spécialisée dans 
l’éducation par le sport. Diffusé sur la chaîne 
Twitch de L’Equipe de 14h à minuit les deux 
jours, l’évènement a lieu à l’occasion de la 
journée mondiale de la générosité et de la 
solidarité et vise à collecter des fonds pour le 
projet Ejo de l’ONG pour contribuer à 
l’accompagnement éducatif grâce au sport 
de 80 000 enfants au Sénégal, au Libéria et 
au Burundi.
LIRE L’ARTICLE ICI

https://www.twitch.tv/lequipefr
https://sport24.lefigaro.fr/free-zone/actualite/sportifs-et-gamers-reunis-pour-promouvoir-l-education-par-le-sport-1024078


Les Sportives
Le 02 décembre 2020

LES ATHLÈTES SE MOBILISENT POUR LET’S 
PLAY SOLIDAIRE
Après une première journée rythmée par les 
échanges et du gaming depuis la Maison de 
l’Esport, les championnes parmi elles 
Eugénie Le Sommer, Malia Metella, Amélie 
Goudjo et Mathilde Gros donnent rendez-
vous sur le Twitch de l’Equipe, à l’occasion du 
Giving Tuesday ce 2 décembre, pour « Let’s
Play Solidaire », au profit de l’ONG PLAY 
International. Une nouvelle occasion pour 
collecter un maximum de dons pour soutenir 
l’éducation par le sport grâce aux donations 
des sportifs de haut niveau et de la collecte.
LIRE L’ARTICLE ICI

http://xqirn.mjt.lu/lnk/AUcAABiPRxUAAAAAC1IAAAA9WjAAAAAAEW8AAAq_ABaIpQBfxqxpolhQk8lGTFGJYnHmR6HqPQAWMEQ/1/1YpTWjmbMxWqVcWmZz2Vqw/aHR0cHM6Ly93d3cudHdpdGNoLnR2L2xlcXVpcGVmcg
http://xqirn.mjt.lu/lnk/AUcAABiPRxUAAAAAC1IAAAA9WjAAAAAAEW8AAAq_ABaIpQBfxqxpolhQk8lGTFGJYnHmR6HqPQAWMEQ/2/XN5uThVVBzDZD0EJFKSlhw/aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvcGxheS1pbnRlcm5hdGlvbmFsL2NvbGxlY3Rlcy9sZXQtcy1wbGF5LXNvbGlkYWlyZQ
https://www.lessportives.fr/evenements/les-athletes-se-mobilisent-pour-lets-play-solidaire/


Sport Buzz Business
Le 01 décembre 2020

Let’s Play Solidaire – Des sportifs français en 
direct sur Twitch pendant 2 jours pour lever 
des fonds

Aujourd’hui et demain (1 et 2 décembre), de 
nombreux sportifs et gamers se donnent 
rendez-vous pour un évènement organisé sur 
Twitch au profit de l’ONG PLAY International.

LIRE L’ARTICLE ICI

https://www.sportbuzzbusiness.fr/lets-play-solidaire-des-sportifs-francais-en-direct-sur-twitch-pendant-2-jours-pour-lever-des-fonds.html


Sport Business Club
Le 01 décembre 2020

E-sport. Seconde journée du Let’s Play 
Solidaire

Solidarité. La seconde journée du Let’s Play 
Solidaire, opération de collecte de fonds 
organisée au profit de l’ONG Play 
International, se tient ce mercredi 2 
décembre 2020. L’événement, soutenue par 
les professionnels du gaming Level 256 et We
Tea, avec l’appui technique de Gozulting, est 
un enchainements de débats, défis ou jeux 
en ligne entre personnalités de l’e-sport et 
du sport.

LIRE L’ARTICLE ICI

https://sportbusiness.club/news/e-sport-seconde-journee-du-lets-play-solidaire/

