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TCS eSports League: lancement de la 8e saison 
 

 

  
La version allemande de ce communiqué fait foi 

Ostermundigen, le 21 mars 2022. Ce soir débute la huitième saison de la TCS eSports League with Opel. 
Vous pourrez suivre en direct sur différents canaux numériques tous les matches de championnat, ainsi 
que la Fortnite Cup, nouvellement créée par le TCS. De plus, la TCS eSports League lance pour la première 
fois des tournois pour universités et hautes écoles, sur la base de la Rocket League. 

La huitième édition de la TCS eSports League en collaboration avec Opel démarre ce soir. Lors des matches 
de la « Rocket League », les dix équipes s’affronteront avec tout leur savoir-faire et leur compétitivité, afin de 
décrocher une place pour la finale nationale du 12 juin. Le total des primes de match et des prix s’élève à 
13’000 francs. 
 
À cela vient s’ajouter la nouvelle TCS eSports League Cup se déroulant sur la base du jeu « Fortnite », 
mondialement connu. Cette année, deux coupes y sont prévues. Elles se dérouleront sur trois jours, avec 
chacune deux tours de qualifications et une finale. 
 
Par ailleurs, les étudiants des universités et des hautes écoles pourront s’affronter pour la première fois dans 
le cadre de la TCS-eSports Student Clash lors de matches de la « Rocket League ». Ces matches de Student 
Clash auront lieu au mois d’avril.  
 
Les neuf manches de championnat de la Rocket League, les playoffs et la finale seront à chaque fois 
retransmis en direct, le lundi soir, sur le site internet de la Ligue (https://tcs-esports-league.ch/) et sur Twitch 
(https://www.twitch.tv/tcsesportsleague), où il sera possible de les suivre en streaming live à partir de 19h00. 
Les jours de matches de la Rocket League  pourront aussi être visionnés sur le site de 20 Minutes. Twitch 
retransmettra également en direct, dès 18h30, les tours de qualification et la finale des deux  
Fortnite Cups.  

Le Directeur général du TCS, Jürg Wittwer, se réjouit de ces nouveautés apportées à la eSports League: 
« Nous sommes très heureux d’organiser cette huitième saison de la TCS eSports League que les équipes 
et les fans attendent avec impatience et enthousiasme. Avec l’ajout de nouveaux tournois, comme la 
Fortnite Cup ou les Student Clash, notre championnat deviendra encore plus populaire et touchera un public 
plus large. » 
 
Au cours des quatre dernières années, la scène du eSport a fortement progressé en Suisse. La TCS eSports 
League est devenue un championnat important au sein de cette jeune scène du gaming qui ne cesse de se 
développer en Suisse. 
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Le calendrier 
 

TCS eSports League with OPEL 
Du 21 mars au 16 mai: saison régulière 
30 avril et 15 mai: Challenger Cup 1 & 2 
23 mai: playoffs 
30 juin: playouts 
12 juin: finale 

TCS eSports League featuring FORTNITE 
Du 25 au 27 mars. 
 
TCS eSports League Student Clash 
Dès le 18 avril.  
 

 


