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LEGENDARYPLAYS
EST LA PLATEFORME NFT  
VIDÉO OFFICIELLE
DU TOP 14 ET DE LA PRO D2.

QU’EST-CE QUE  
LEGENDARYPLAYS ?
L’impact d’une mêlée. Le frisson d’une percée. Le silence d’une pénalité.
Des émotions qui n’appartiennent qu’au rugby, et désormais aux Fans aussi.
Une nouvelle ère, une nouvelle manière de vivre avec son équipe les plus grands 
moments de son histoire. 
 
Créée en 2022 par Philippe Février et Benjamin Simatos, LegendaryPlays  
réinvente les relations entre les fans, les clubs et leur sport de cœur grâce  
aux NFT et à la technologie blockchain.

Sur la plateforme, les Fans vont pouvoir collectionner des Plays, des vidéos 
authentifiées des actions légendaires de leurs clubs et joueurs préférés.

Pour :
• Jouer avec la communauté.
• Faire évoluer la valeur des Plays.
• Défendre les couleurs de son club.
• Vibrer lors d’expériences exclusives et immersives réservées aux plus exaltés.

PLATEFORME OFFICIELLE
NFT VIDÉOS

PLATEFORME OFFICIELLE
NFT VIDÉOS
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TRANSFORMER  
LES ÉMOTIONS UNIQUES  
DES GRANDS MOMENTS SPORTIFS
Avec ces innovations, LegendaryPlays transforme les émotions uniques
des grands moments sportifs en actifs numériques authentifiés, donnant 
accès à une toute nouvelle expérience ludique, interactive et ouverte à tous. 

La relation entre les clubs et leurs supporters devient plus simple, plus directe,
plus sincère. Ces actions et émotions, présentées sous forme de Plays 
sur la plateforme, n’appartiennent qu’aux Fans.

Les Fans auront accès à tous les grands moments sportifs du Top 14  
et de la Pro D2 sur LegendaryPlays. Des archives de plus de 10 000 matchs,  
près d’un million de minutes de matchs, plus de 30 000 essais  
sur les 20 dernières années…
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LES PLAYS 
UN PLAY EST UNE COLONNE DIGITALE 3D, 
encapsulant l’émotion d’une action  
de jeu en vidéo.
Cet actif numérique est authentifié  
par l’enregistrement d’un smart contract 
sur la blockchain Tezos, rendant  
sa création unique et sa propriété, 
inviolable. Cet enregistrement  
a lieu dans la minute qui suit l’achat  
ou la cession du Play. 
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Tous les Plays achetés sont enregistrés sur la blockchain. 
Les Plays actuellement disponibles sur le Store affichent une rareté  
de 2 ou 3 étoiles uniquement.
Mais tous les Plays sont évolutifs et chacun pourra les faire progresser vers  
des niveaux de rareté supérieurs et décrocher peut-être son édition unique :  
le Play Légendaire, arborant 5 étoiles ! 
 
À chaque série, des Plays Universels gratuits (1 étoile) sont créés pour permettre  
à chacun de débuter sa collection et d’accéder à la plateforme. 
Pour les collectionneurs 1 111 nouveaux Plays sont créés par moment de jeu dont :
• 1 000 Plays Remarquables (2 étoiles),
• 100 Plays Exceptionnels (3 étoiles),
• 10 Plays Spectaculaires (4 étoiles)
•  1 unique Play Légendaire (5 étoiles).

POUR CÉLÉBRER L’OUVERTURE DE LA PLATEFORME,  
les premières collections mettent en valeur l’action de jeu ultime du rugby :  
L’ESSAI. 
Les Collections abordent l’ensemble de la saison 2021/2022 et se constituent  
autour des clubs, des essais et des joueurs du Top 14, puis bientôt de la Pro D2.  
Bien d’autres catégories, collections et actions de jeu arriveront par la suite ! 

EXEMPLAIRES ÉTOILESPLAYS

1000REMARQUABLES

100EXCEPTIONNELS

10SPECTACULAIRES

1LÉGENDAIRE

illimitésUNIVERSELS
OFFERT

Pour débuter une collection et accéder à la plateforme.

1 111 PLAYS 
SONT ÉDITÉS 
POUR CHAQUE 
ACTION  
DE JEU.
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LES VALEURS DE LEGENDARY PLAYS 
L’esprit d’équipe
Les NFTs et la technologie blockchain 
constituent un formidable moyen 
d’enrichir la relation entre les fans,  
leurs clubs et leur sport de cœur. 
Si le projet et son environnement 
technologique sont nouveaux,  
les usages, eux, sont ceux du 
e-commerce et demeurent  
accessibles à tous. 

Dans une logique de démocratisation, 
les achats sur la place de marché sont 
payables en euros et d’ici peu en XTZ et ETH.  
Il n’y a aucune nécessité de disposer 

d’un wallet. Cette double possibilité 
résulte de la volonté d’ouvrir cette 
expérience à tous les publics :  
aussi bien aux détenteurs de cryptomonnaie  
qu’aux internautes e-shoppers.

Il n’y a pas d’enchère sur le marché 
primaire. Les prix sont fixes et accessibles 
à tous. 
Chacun peut découvrir dans le Store,  
les Drops à venir, les collections en vente, 
les Plays contenus dans les Packs.  
Tout est transparent.

LES VALEURS  
DE LEGENDARY  
PLAYS
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La solidarité 
Afin de créer un impact sociétal positif, 
LegendaryPlays s’est engagé par contrat
à reverser 2,5 % du chiffre d’affaires 
généré par les NFT Vidéo pour soutenir  
des projets sociaux ou environnementaux,  
sélectionnés en concertation avec la Ligue  
Nationale de Rugby. 
Au-delà des 2,5% financés directement 
par la plateforme, LegendaryPlays 
invitera également les fans à compenser 
les émissions carbones liées à leur 
utilisation de la plateforme et à choisir 

les actions qu’ils souhaitent promouvoir. 
Ces actions pro-actives participent de 
la prise de conscience de la population 
de l’importance de ces sujets. Les Fans 
pourront définir les paramètres de leur 
engagement RSE en sélectionnant  
les associations proches des valeurs 
qu’ils souhaitent promouvoir.
Plays contenus dans les packs.  
Tout est transparent.

LES VALEURS  
DE LEGENDARY  
PLAYS
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La technologie : pourquoi s’appuyer sur la blockchain Tezos ? 
LegendaryPlays a fait le choix de  
la blockchain Tezos, une blockchain 
open- source respectueuse de 
l’environnement grâce à sa faible 
consommation énergétique.
Avec le mouvement Web3 qui gagne 
en adoption, une mise à l’échelle 
responsable requiert une approche plus 

économe en énergie. C’est le cas  
de Tezos en tant que blockchain  
Proof-of-Stake (preuve d’enjeu),  
qui offre une amélioration  
de 70 % de l’efficacité énergétique  
de chaque transaction sur Tezos  
versus une blockchain Proof-of-Work  
(preuve de travail).

Prochainement accessible, le Championnat des Fans offrira  
une toute nouvelle Fan Experience. Pour jouer, se défier et rassembler  
des milliers de supporters issus de toutes les régions, tous réunis  
autour d’une même passion du rugby. 

Chacun derrière son club les Fans pourront bientôt découvrir une nouvelle 
dimension de jeu totalement inédite en France et d’incroyables cadeaux 
et moments privilégiés à gagner. 

LES VALEURS  
DE LEGENDARY  
PLAYS
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Une stratégie data au cœur 
de la proposition de valeur
LegendaryPlays considère que les données 
doivent être accessibles et exploitables 
par les ayants droits dans le respect  
du Règlement général sur la protection 
des données.
Sans données et sans accès direct  
aux Fans, les organisations sportives 
sont dépendantes des intermédiaires  
à qui elles ont transféré leurs droits. 
L’objectif premier des détenteurs  
de droits servis par LegendaryPlays  
est de mieux connaitre leurs publics  
et renforcer le lien avec les Fans. 
Mieux les connaitre permet de leur offrir 
des expériences plus personnalisées  
et pertinentes. 
Des activations pourront être faites, 
au choix du détenteur de droits,  
soit directement via la plateforme,  
soit via les autres canaux propriétaires 
du détenteur des droits. 

Les usages de l’interopérabilité 
La technologie blockchain apporte un langage commun aux différents acteurs 
de l’écosystème et permet une communication sans faille entre les différentes 
blockchains. LegendaryPlays va développer des partenariats afin de permettre  
au grand public de bénéficier des atouts de cette interopérabilité.

LES VALEURS  
DE LEGENDARY  
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LegendaryPlays portera plusieurs engagements  
Un engagement d’intégrité pour respecter rigoureusement le devoir d’honnêteté 
garantissant au-delà du cadre définit par la RGPD, la protection et la sécurité  
des données qui seront traitées.
 
Un engagement de parité homme-femme pour favoriser 
la féminisation des métiers techniques du numérique, dans lesquels demeure 
une sous-représentation. LegendaryPlays soutiendra des actions qui valorisent 
et promeuvent la féminisation des profils techniques, afin de leur donner plus 
de visibilité et créer de nouvelles vocations.

Au-delà des sujets de consommation énergétique, LegendaryPlays se positionne 
comme une entreprise résolument tournée vers les sujets sociétaux. 
Pour preuve, la plateforme s’est engagée contractuellement à investir une partie  
du chiffre d’affaires généré par les NFTs vidéo auprès de causes environnementales 
et sociales.

LEGENDARYPLAYS  
VISE À COURT TERME 
LES 100 000 À 200 000 UTILISATEURS 

LES VALEURS  
DE LEGENDARY  
PLAYS
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