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Le Sim Racing prend de l’ampleur à Maurice
Les amateurs de jeux de course automobile sont de plus en plus nombreux à s’intéresser au 
Sim Racing (Racing Simulation). À Maurice, des petites équipes amateurs se forment sur les 
réseaux sociaux. Parmi, l’ESRM E-Sport Racing Mauritius. Cette équipe mauricienne 
participe régulièrement à des courses en ligne face à des amateurs et semi-pros à 
l’étranger. Yannick Anseline et Loïc Henry sont pilotes automobiles dans la vraie vie, mais 
avec les restrictions sanitaires en place, ce sont sur les pistes du monde virtuel qu’ils ont 
tout gagné. 

Yannick Anseline de l’ESRM E-Sport Racing Mauritius partage son 
expérience. « Les championnats auxquels nous participons  en ligne sont 
souvent calqués sur ce qui existe dans la vraie vie. Nous participons à des 
sessions d’essai, des qualifications et aussi au warm-up », dit-il.  Ce 
dernier a participé à plusieurs compétitions en ligne et compte quelques 
belles victoires à son palmarès. Le jeune mauricien est fier de ce qu’il a 
accompli depuis qu’il pratique le Sim Racing. Pour marquer la présence 
de l’île Maurice dans les courses en ligne, les voitures utilisées par l’ESRM 
portent tous les couleurs du quadricolore mauricien. 

Loïc Henry est tout aussi passionné de Sim Racing. « Pendant le 
confinement de 2020, j’ai découvert le Sim Racing et l’ESRM sur internet. 
Depuis, c’est devenue ma passion. L’avantage de jouer en ligne c’est que 
nous pouvons caser les courses dépendant de notre emploi du temps», 
dit Loïc. Ce dernier a intégré l’ESRM E-Sport Racing Mauritius et avec 
Yannick, il participera bientôt à une Supercoupe internationale.

Afin de vivre à fond leur passion, les ‘Simracers’ se 
regroupent en ligues et organisent des championnats 
sérieux, tout aussi réglementés que les championnats réels 
dont (World Endurance Championship) WEC, F1, World 
Touring Car Cup (WTCC), Nascar ou encore Gran Tourismo. 
Le Sim Racing dispose d’une gestion avancée de l’usure des 
pneumatiques et la possibilité de régler finement les 
paramètres des véhicules qui comprend suspensions, freins, 
boîte de vitesses, di�érentiel etc.  

De plus, les courses de l’ESRM E-Sport Racing Mauritius sont retransmises en direct sur la 
page YouTube de l’équipe. 

Moins populaires que les jeux de course typés Arcade, le Sim Racing nécessite un 
investissement en matériel conséquent (une console de jeu) mais le plus important est sans 
doute une connexion internet. 

Le Sim Racing carbure à l’internet


