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« Je suis en train de jouer en
direct mais allez-y, po-
sez-moi vos questions »,

lance Anthony Marchand alias 
Captain Jubei. C’est dans son 
appartement albenassien et 
plus précisément la pièce qu’il a 
aménagée comme salle de jeu, 
que le youtubeur ardéchois 
nous a reçus.

Originaire de Lyas, ce profes-
seur de mathématiques âgé de 
30 ans est passionné de jeux vi-
déo. « J’ai eu ma première con-
sole, une Nintendo 64 à l’âge de 
11 ans mais ce n’est qu’après le 
bac que j’ai commencé vrai-
ment à consacrer du temps à ce 
hobby et notamment les jeux en 
ligne », explique-t-il, concentré 
sur sa partie. En 2015, il décide 
de créer sa chaîne en s’inspirant 
d’autres youtubeurs. Ces der-
niers comme Squeezie ou Gota-
ga, sont devenus depuis, de véri-
tables célébrités.

■Monétiser sa passion du jeu, 
c’est possible

Si le passionné cumule plu-
sieurs centaines de vues et plus 

de 200 abonnés à l’heure actuel-
le, il s’est d’ores et déjà lancé sur 
une autre plateforme : Twitch. 
Spécialisé dans le streaming, ce 
site est devenu en quelques an-
nées la référence dans le domai-
ne du jeu en ligne. « Je ne per-
çois, pour le moment, pas de 
rémunération de cette activité 
mais à terme, cela pourrait être 
le cas. Sur Twitch, on peut met-
tre en place un système d’abon-
nement tarifé et mensuel », dé-
taille-t-il. Il est également 

possible de faire un don.

■Bientôt un salon 
départemental du jeu ?

Mais l’essentiel est ailleurs
pour Anthony. Fédérer une 
communauté autour de sa pas-
sion et partager des expériences 
de jeu sont le leitmotiv du gamer
ardéchois. En plus de contri-
buer à modérer les commentai-
res postés sur les sessions 
d’autres joueurs, l’enseignant 
s’est spécialisé, à travers sa chaî-

ne Youtube, dans la découverte 
de jeux de réflexion avec énig-
mes : « je veux montrer aux jeu-
nes qu’il y a autre chose que 
“Fortnite”, le jeu en vogue ».

À terme, il souhaite aussi créer
un événement rassemblant les 
fans ardéchois de e-sport, ou 
sport électronique, comme cela 
se fait ailleurs en France. « Le 
but serait de réunir la commu-
nauté à travers des compéti-
tions, des débats sur l’actualité 
du jeu et faire intervenir des cé-

lébrités dans le domaine », ima-
gine le trentenaire. Pour le mo-
ment, ce phénomène du gaming
reste confidentiel dans le dépar-
tement mais son développe-
ment ne saurait tarder, notam-
ment avec le déploiement de la 
fibre optique qui améliore consi-
dérablement les connexions.

Gauthier DUPRAZ

Pour en savoir plus : Captain Ju-
bei (Youtube).

Anthony a créé sa chaîne Youtube en 2015 mais désormais, il est plus actif sur Twitch. Photo Le 
DL/Gauthier DUPRAZ
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Qui sont ces Privadois 2.0 ?
Ils sont originaires de la 
région et réalisent des 
vidéos sur le gaming, des 
sujets de société ou des 
conseils beauté. Depuis 
quelques années, des 
Privadois se font connaître 
grâce à leur chaîne Youtu-
be et autres plateformes.

Un canapé et un fond neutre,
le cadre de l’émission mensuelle
de Jennifer Soubeyrand est tou-
jours le même depuis que la 
Youtubeuse a lancé sa chaîne 
en janvier de cette année. La 
jeune femme âgée de 22 ans et 
originaire du Pouzin en est déjà 
à sa huitième vidéo. Elle enre-
gistre à ce jour plus de 4 000 
visionnages sur son épisode le 
plus populaire.

Étudiante en psychologie à
Aix-en-Provence, Jennifer a 
créé son compte dans l’optique 
de parler de divers sujets com-
me sa phobie, ses études ou en-
core les tatouages. Elle a donc 
intitulé son programme “Jenne-
ralist”, jeu de mots autour de son
prénom et du mot “généraliste”. 
« À l’origine, c’est ma mère et 
des amis qui m’ont poussé à me 
lancer. J’aimais bien donner 

des conseils à mes copines donc
pourquoi pas créer une chaîne 
où je partage mes expériences 
de vie », explique-t-elle.

Si sa communauté se limite à
environ 130 abonnés à l’heure 
actuelle, l’ex-élève du lycée Sa-
cré-Cœur à Privas espère aug-
menter son audience et peut-
ê t r e  m o n n a y e r  c e t t e 
activité. « Mais pour y arriver, 
il faut au minimum 1 000 abon-
nés et 2 000 heures de visionna-
ge cumulées sur l’ensemble de 
mes productions », rappelle-t-
elle.

■« Cette activité demande 
beaucoup de temps »

En coulisse, contrairement
aux idées reçues, le travail de 
réalisation et de montage est 
chronophage. « Cette activité 
me demande beaucoup de 

temps car je suis un peu perfec-
tionniste », admet-elle avant 
d’ajouter, « je ne veux pas faire 
une vidéo pour faire une vi-
déo. C’est la raison pour la-
quelle je n’en sors qu’une par 
mois pour le moment. »

Autodidacte, Jennifer s’est for-
mée toute seule à la postproduc-
tion. Faisant preuve d’humilité, 
elle estime pour le moment ne 
pas avoir le recul nécessaire 
pour conseiller celles et ceux 
q u i  v o u d r a i e n t  s e  l a n -
cer. Néanmoins, elle a une re-
commandation à faire passer : 
« si vous avez une idée ou un 
concept, lancez-vous, mais ne 
vous fiez pas aux critiques non-
constructives ».

G.D.

Plus d’informations : Jenneralist
(Youtube)

En parallèle de son master de psychologie, Jennifer 
Soubeyrand a créé sa chaîne Youtube cette année. DR

“Jenneralist” : la youtubeuse qui aborde tous les sujets

■ Youtubeur : vidéaste qui 
réalise et publie du contenu 
vidéo sur un site 
d’hébergement (exemple : 
Youtube), un blog, ou un 
réseau social.

■ Streamer : internaute qui 
propose sur une plateforme 
son contenu en direct à une 
audience.

■ Twitch : service de 
streaming et de VOD (vidéo à 
la demande) de jeu vidéo, de 
sport électronique et 
d’émissions apparentées.

■ Gamer : joueur régulier sur 
ordinateur ou consoles. 
Généralement, une personne 
qui joue à des jeux en réseau 
à plusieurs, des MMORPG 
(jeux de rôle massivement 
multijoueur en ligne) ou des 
jeux en solo.

■ 2.0 : Néologisme relatif à la 
nouvelle génération de 
technologies.

LEXIQUE

Une quarantaine de rugby-
men du Sporting se sont retrou-
vés mardi soir sur la pelouse du 
stade Stéphane Valette, à Cho-
mérac, pour la reprise des en-
traînements, sous la houlette de 
leur entraîneur général Johan 
Waldbeger et de ses assistants 
Mathieu Gouagout, Xavier Pla-
taret et Laurent Volle. Un dé-
marrage en douceur après qua-
siment trois mois de trêve. 
Jusqu’au 23 août, les séances 
auront lieu à Chomérac les lun-
dis, mercredi et vendredi avant 
de reprendre un rythme moins 
soutenu dès le 27 août, au stade 
du Lac. Entre-temps, plusieurs 
rencontres amicales permet-

tront de peaufiner le jeu des Tan-
gos. Le 23 août, l’équipe réser-
ver jouera à Villeneuve-de-Berg 
contre Ovalie Berg Coiron Hel-
vie, club de promotion d’hon-
neur. Le 31 août, l’équipe fanion
recevra le Bassin de Crussol 
(Guilherand-Granges-St-Péray) 
qui évolue en Honneur Auver-
gne-Rhône-Alpes et la réserve se
mesurera au rugby club univer-
sitaire de Lyon qui joue en 1re sé-
rie régionale. Le 7 septembre, 
les Tangos se testeront contre 
Montélimar (Fédérale 2) et 
Cruas (1resérie). La compétition 
officielle, démarrera le diman-
che 15 septembre face à un club 
qui n’est pas encore connu.

Une quarantaine de joueurs étaient présents pour ce premier rendez-vous de la saison 2019-
2020. Photo Le DL/MICHEL LOUIS
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Les Tangos de retour

Pour la seconde année, la section pongiste du Sporting
organise en période estivale des tournois individuels
amicaux à la salle omnisports Gaby Rampon. Mardi soir,
ils furent ainsi une trentaine à en découdre avec des
joueurs venus de Tournon-sur-Rhône, Montélimar, Le
Pouzin, Romans, Montélier, Valence et Privas. Dans le
tournoi principal, la palme est revenue au Privadois
Pierre Vital qui a battu en finale le Valentinois Gilbert
Marquis. Le Romanais Adrien Ridoux a complété le
podium devant le Privadois Kevin Di Méo. Enfin, dans le
tableau complémentaire, la victoire est revenue à un
autre privadois, Tristan Hébrard, devant le Poitevin
Eric Epailly et le Montilien Louis Houdiarne.

Mercredi matin, sur le marché, l’office de tourisme de L’Ardèche
Buissonnière a proposé le premier “apéro buissonnier” de l’été.
Les pots d’accueil sont prévus sur les marchés de Privas et de
Vernoux en juillet et août. À Privas, ils ont lieu tous les mercredis
jusqu’au 14 août, de 10 heures à 11 h 30, devant l’hôtel de ville.
Des spécialités ardéchoises sont proposées à la dégustation. À
Vernoux, ces rencontres se déroulent tous les dimanches du
21 juillet au 25 août, de 10 h 30 à midi, place du temple, avec un
verre d’amitié offert aux estivants. L’occasion, pour l’office de
tourisme, de faire découvrir les produits du terroir.

PRIVAS/TOURISME
Des “apéros buissonniers” sur les marchés

PRIVAS/TENNIS DE TABLE
Les tournois d’été ont démarré

Pierre Vital, ici en action, a enlevé la victoire finale Le DL/M.L.
Le premier apéro buissonnier a eu lieu mercredi 17 juillet sur le 
marché de Privas. Photo Le DL/DR

INFORMATIONS
■VENDREDI
Service abonnement au 
Dauphiné Libéré
Numéro vert, gratuit depuis
un poste fixe de 8 heures à
13 heures.
Service relation clientèle :
08 00 88 70 01.
Ville de Privas
Numéro vert SVP 24 heu-
res/24, 7 jours/7
Ville de Privas :
08 00 04 64 92.
Commissariat
3 Avenue Saint-Exupéry.
04 75 64 00 22.
Gendarmerie
Place du Champ de Mars.
04 75 20 91 30.
Urgences
Médicales et dentaires Tél.
15
Police, Tél. 17
Pompiers, Tél. 18
Écoute Détresse Suicide
0 810 20 15 15
Office de Tourisme
Ouverture de 10 heures à 12
heures et de 14 heures à 18
heures, 3 place du général
de Gaulle.
 04 75 20 81 81.
Pharmacie de garde

À partir de 19 heures.
04 75 64 70 01.
Groupe d’entraide mutuelle
Ouvert de 10 heures à 17
heures.
04 75 64 14 06
1 rue André Philip
MJC
Ouverte de 8 h 30 à 12 heures.
Tél 04 75 64 35 89.
Rue André Philip
mjc.couleur.privas@wanadoo.fr
Médiathèque
Ouverte de 9 heures à 14
heures.
04 75 64 68 50.
Rue Elie Reynier.
Déchetterie
Ouverte de 9 heures à
11 h 45 et de 13 h 45 à 17
heures.
Déchetterie :
04 75 64 07 86.
ZI le Lac.
Ludothèque
Au centre social de 16 h 30 à
18 h 30.
Ardejeux :
04 75 64 82 53.
27 boulevard de Lancelot .
ardejeux@orange.fr.
Centre médico-social
Service social : permanence
des travailleurs sociaux sur
rendez-vous
Département de l’Ardèche :
04 75 66 74 10.
Boulevard Lancelot.

UTILE

PRIVAS
■VENDREDI 19 JUILLET
Concert
Organisé au Temple de Pri-
vas par les Amis de l’orgue à
19 heures, avec Nathalie
Cornevin à la harpe, le pro-
fesseur privadois Lise Pé-
chenard, au violoncelle et
Anne-Cécile Brielles, au vio-
lon.
Concert Jo Figaro
Organisé par le comité des
fêtes sur la place de la Libé-
ration à 21 h. Gratuit.
Ouverture de Cap’Azur 
Centre aquatique avenue de
la gare, ouvert tous les jours
de 11 h 30 à 19 h 30.
Friday Lovelee
Concert à 21 h au Grand Café
du Champ de Mars avec le DJ
Besh.
04 75 64 70 90.

■SAMEDI 20 JUILLET
Soirée concert
Au Grand Café du Champ de
Mars  à 21 h Concert Meer’s.
04 75 64 70 90.

■DIMANCHE 21 JUILLET
Eglise Protestante Unie 
Privas Flaviac
Culte à 10 h 30 au temple,
30 cours du temple.
Paroisse Jean du pays de 
Privas
Messe à 10 h 30.
Église Saint-Thomas,

■LUNDI 22 JUILLET
ALMA Ardèche
Permanence téléphonique
de l’association ALlô MAl-
traitance des Personnes
Agées et/ou des Personnes
Handicapées de 14 heures à
17 heures.
Alma :
04 27 61 30 94.
alma.ardeche@gmail.com.

■MARDI 23 JUILLET

Marché nocturne
Dans les rues du centre-ville
à partir de 19 heures.
Concert
Organisé au Temple de Pri-
vas par les Amis de l’orgue à
19 heures un quatuor de gui-
tares de Marseille, Agnès
Condamin, Frédéric Ferraro,
Catherine Finidori et Ma-
rianne Formenti.
UFC Que Choisir
Permanence de 14 h à 16 h
au Pôle Maurice Gounon, 11,
bd du lycée. Email : con-
tact@ardeche.ufcquechoi-
sir.fr
Ludothèque Ardé’jeux
Au centre social de la MJC de
10 h 30 à 12 h 30.
MJC Couleur :
04 75 64 35 89.
La Brigade de Lecture
Organisé par la médiatèque
"Partir, tourner la page" ré-
cits, contes, nouvelle, poé-
mes  à 20 h 30.
Médiathèque Jacques Dupin :
04 75 64 68 50.

■EXPOSITIONS
A la recherche des sites 
clunisiens en Vivarais
Une exposition sur les sites
clunisiens en Ardèche à la
médiathèque jacques Dupin
jusqu’au 31 août aux horai-
res d’ouverture mardi de 16
à 22 heures, mercredi de 9 à
13 heures, jeudi et vendredi
de 9 à14 h, enfin samedi de
9 à 13 heures.
04 75 64 68 50.
"Découvrir le bâti tradi-
tionnel ardéchois"
"Découvrir le bâti tradition-
nel ardéchois" avec Michel
Carlat", jusqu’au 31 octobre
aux archives départementa-
les de l’Ardèche.
Place André Malraux, 
Archives départementales de
l’Ardèche :
04 75 66 98 00.

AGENDA


