Communiqué de presse

Nombre de spectateurs record pour la 4e saison
de la TCS eSports League
Berne, le 15 juin 2020. La 4e saison de la TCS eSports s’est terminée sur un grand succès ce week-end. Le
point culminant de cette 4e édition de la TCS eSports League a été la finale, retransmise en direct et
réunissant les 4 meilleures équipes. Les épreuves, retransmises en live, ont été suivies durant 500’000
minutes («watched minutes») – un record absolu du nombre de spectateurs. Après une lutte acharnée, c’est
pour la quatrième fois Servette Geneva eSports qui a finalement remporté le titre.
Quand le TCS a lancé pour la première fois la eSports League, au printemps 2018, c’était une première en
Suisse. Aujourd’hui, un an et demi après, la TCS eSports League constitue un événement confirmé et important
de la scène de l’eSport en Suisse, encore jeune mais en plein essor.
Du point de vue du TCS, cet engagement dans l’eSport est pleinement justifié. L’intérêt pour sa propre ligue,
avec son jeu d’autoball non violent «Rocket League», augmente sans cesse. Au total, les retransmissions en
direct des différents matches de la quatrième saison de la ligue ont été suivies durant plus de 500’000 minutes
– soit une nouvelle progression de plus de 300 %. La finale a à nouveau été retransmise en direct sur srf.ch et,
pour la première fois, également sur rts.ch.
Au terme d’une finale passionnante, c’est Servette Geneva eSports qui s’est imposé face aux Coconutters.
Le TCS prépare déjà la saison suivante, qui sera lancée au mois d’août prochain.
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Touring Club Suisse – toujours à mes côtés
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 1´600 collaborateurs I 210
patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000
interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluations médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres techniques I
143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres
de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 29 Campings avec
650‘000 nuitées touristiques I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire
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