
 

La version allemande de ce communiqué fait foi. 1/1 
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres 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 évaluation 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 partic ipants I 8 centres de protection juridique traitent 
40'000 affaires juridiques et procèdent à plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 2 hôtels et 29 Campings avec 650‘000 nuitées touristiques I 48 Mio. de pages 
consultées sur l’app TCS et le site tcs.ch I 9 Mio. de vues sur la chaîne YouTube TCS I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire I TCS – toujours à 
mes côtés. 
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Communiqué de presse 

 

Succès de la deuxième saison de la TCS eSports League 

Berne, 17 juin 2019. La deuxième saison de la TCS eSports League s'est achevée avec 

succès hier soir. Comme l'année précédente, le titre a été remporté par Servette Geneva 
eSports.  

A l’instar de la première saison, la TCS eSports League a remporté cette année un fort succès. La 

passionnante finale a été remportée par Servette Geneva eSports qui a battu Lausanne-Sport 

eSports, se plaçant ainsi en tête des dix équipes qui ont participé à cette saison d’une durée de 

trois mois. Les matchs finaux ont eu lieu cette année au eStudio de Zurich et retransmis pour la 

première fois en direct par la radio et la télévision suisses sur srf.ch/sport, sur l'app SRF Sport et 

via le canal YouTube de SRF avec un commentaire en suisse-allemand.  

 

Cet engagement dans les sports électroniques a été fructueux pour le TCS. La ligue du TCS 

participant aux rencontres Rocket League, un jeu d'auto-ball non violent, suscite toujours un vif 

intérêt. La preuve: les 15 diffusions en live-stream sur Twitch.tv durant la deuxième saison ont été 

regardées pendant 173`626 minutes au total et ont suscité 11`843 commentaires sur Twitch.tv. 

Au total, le TCS a déjà pu enregistrer plus de 500 participants à ses compétitions dans le cadre de 

la TCS eSports League. La troisième saison débutera en septembre prochain et atteindra son point 

culminant fin novembre au "Hero Fest" dans le cadre de Bernexpo. 

 

 

 

 

 

Contact pour les médias 

Lukas Reinhardt, porte-parole du TCS, 058 827 34 03,  lukas.reinhardt@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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