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 Coup d’envoi de la 5e saison 
de la TCS eSports League 

  
La version française de ce communiqué fait foi 

 
Vernier, 31 août 2020. La cinquième saison de la TCS eSports League débute ce soir. Les curieux et 
amateurs de gaming pourront vivre les rencontres en direct via les supports numériques. Les primes de 
match et les prix de cette TCS eSports League atteindront les 13'000 francs. 

Ce soir a lieu le coup d’envoi de la cinquième édition de la TCS eSports League. Les 10 formations 
s’affronteront en 3 contre 3 dans des matchs de « Rocket League », un jeu vidéo non-violent mélangeant 
football et voitures, pour tenter de décrocher leur place pour la finale du 14 novembre.  
 
Les 9 journées de championnat, les playoffs, ainsi que la finale de cette cinquième édition, seront commentés 
et retransmis en direct les lundis soirs sur le site de la ligue, Twitch et la RTS. Ces lives permettront aux 
spectateurs de vivre les rencontres et les émotions au plus proche des gamers, quel que soit leur localisation 
ou le support avec lequel ils se connectent.  

Pour permettre à toujours plus de curieux de découvrir cet univers, le premier TCS eSports League van pourra 
se déplacer et être utilisé dans l’ensemble du pays. La TCS eSports League est la première ligue suisse à se 
doter d’un véhicule de ce type, qui est inspiré de ce qui se fait dans le domaine à travers le monde. Il compte 
quatre postes de jeu – trois à l’intérieur et un à l’extérieur – qui sont équipés d’un écran et de deux 
télécommandes, deux casques sont également disponibles sur chaque poste intérieur. Ce dispositif permet 
aux spectateurs de suivre les parties sur l’écran extérieur du van. Avec cette nouveauté, le TCS continue 
d’affirmer son rôle de pionnier dans l’univers du eSports, comme il l’a été depuis la création de sa ligue au 
printemps 2018, alors que cette discipline était encore méconnue en Suisse. Deux ans plus tard, la TCS 
eSports League, dont la quatrième saison a été suivie par plus de 47'000 spectateurs, est devenue un 
championnat important de la jeune et grandissante scène des sports électroniques en Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@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 

 

TCS eSports League 
 
Les parties sont diffusées et commentées en direct sur Twitch, le site Internet de la ligue et sur la RTS. 
 
31 août au 26 octobre: saison régulière 
18 et 25 octobre: Challenger Cup 
2 novembre: playoffs 
9 novembre: playouts 
14 novembre: finale 
 


