
  Communiqué de presse  

2 millions de minutes passées à vibrer 
devant la TCS eSports League 

 

  
La version alemande de ce communiqué fait foi 

Berne, le 15 décembre 2020. La finale d’hier a mis un terme à une 5e saison de la TCS eSports 
League couronnée de succès. Edelweiss eSports (Genève) a remporté ce championnat 
hautement disputé, grâce à sa victoire sur Lausanne eSports.  Cette saison, 
les matchs diffusés en direct ont été visionnés 2 millions de minutes; c’est un nouveau record 
absolu de spectateurs. En parallèle, la TCS eSports League a diffusé son premier « International 
Masters ». 

Quand le TCS a lancé sa eSports League, au printemps 2018, il a fait œuvre de pionnier en Suisse. 
Deux ans plus tard, cette ligue très disputée de Rocket League (un jeu non-violent) fait partie 
intégrante de la toute jeune et croissante scène d’eSports du pays. 
 
Jürg Wittwer, Directeur général du TCS: «Je félicite chaleureusement Edelweiss eSports pour cette 
victoire bien méritée! Mes remerciements vont également à toutes les autres équipes qui, grâce à 
leur engagement, ont contribué à rendre cette 5e saison de la TCS eSports League si passionnante. 
En tout, les parties diffusées en streaming ont été largement suivies et visionnées durant 2 millions 
de minutes. C’est fantastique, c’est trois fois l’audience de la 4e saison. Cette progression me réjouit 
et confirme que notre décision stratégique de mettre sur pied notre propre ligue eSports était 
bonne.» 
 
Un autre temps fort de cette saison a été la diffusion du premier INTERNATIONAL MASTERS 
organisé par la TCS eSports League; un tournoi de gaming au cours duquel les deux meilleures 
équipes suisses de notre ligue se sont mesurées à une concurrence internationale. Les  « Kekkers » 
(Allemagne), « Pepega Shakes » (Angleterre) et Edelweiss eSports (Suisse) figurent respectivement 
sur les trois plus hautes marches du podium de ce tournoi international. 
 
La 6e saison de la TCS eSports League commencera en mars 2021. Les équipes intéressées peuvent 
s’inscrire sur tcsesportsleague.ch. Toutes les informations concernant la TCS eSports League se 
trouvent sur ce même site Internet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contact : Valérie Durussel, porte-parole du TCS, 058 827 27 26, 076 367 25 33, valerie.durussel@tcs.ch, 

www.pressetcs.ch, www.flickr.com  

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 1’700 collaborateurs I 210 
patrouilleurs I 360’000 interventions de dépannage par an I 81% des personnes dépannées peuvent reprendre la route I 55‘000 
interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘700 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‘000 cours de conduite avec 123‘000 participants I 8 centres 
de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 7‘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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