Communiqué de presse

TCS eSports League: coup d’envoi de la 7e saison

Vernier, 13 septembre 2021. La septième saison de la TCS eSports League débute ce soir. Toutes les
rencontres de championnat et de la troisième édition des International Masters organisés par le TCS
pourront être suivies en direct via les divers supports numériques. Cette saison, Opel (Suisse) est le
partenaire officiel de la TCS eSports League.
Le coup d’envoi de la septième édition de la TCS eSports League sera donné ce soir. Les 10 formations
engagées dans ce championnat s’affronteront en 3 contre 3 dans des matchs de « Rocket League »; un jeu
vidéo non-violent mélangeant football et voitures. Elles tenteront de décrocher leur place pour la finale
nationale du 27 novembre et se qualifier pour la troisième édition des International Masters, qui auront lieu
en décembre. Les primes de match et les prix de cette édition de la TCS eSports League et des International
Masters atteindront respectivement les 10’000 et les 3’000 francs. La TCS eSports League peut cette saison
compter sur Opel (Suisse) comme partenaire officiel de tous les championnats organisés.
L’ensemble des 9 journées de championnat, les playoffs ainsi que la finale de cette septième édition seront
commentés et retransmis en direct les lundis soirs sur le site de la ligue (https://tcs-esports-league.ch/) et
Twitch. Les amateurs de gaming pourront aussi suivre les phases finales sur rts.ch/sport Le champion et le
vice-champion de cette 7e édition pourront se mesurer à deux équipes internationales lors de la phase finale
des International Masters pour lesquels ils seront automatiquement qualifiés. Ces rencontres seront aussi
diffusées sur le site de la ligue et Twitch. Depuis cette année, le prix du meilleur joueur « Most Valuable Player
Award » est remis à l’issue de chacune des rencontres nationales et internationales.
Jürg Wittwer, Directeur général du TCS se réjouit de cette septième saison: «Nous avons hâte d’organiser

cette nouvelle saison de la TCS eSports League. Ce championnat fait désormais partie du calendrier des
équipes et des fans suisses, qui attendent ce rendez-vous pour vibrer au gré de matchs hautement disputés.
Pouvoir compter sur Opel (Suisse) comme partenaire officiel est formidable et démontre que la TCS eSports
League est attrayante, avec encore un grand potentiel de développement.»
Le eSport s’est fortement développé au cours des trois dernières années en Suisse. Avec un record absolu
de 2 millions de vue établi lors de la saison 5, la TCS eSports League est reconnue comme un championnat
important de la jeune et grandissante scène du gaming en Suisse. Depuis la création de sa ligue au printemps
2018, le TCS a continuellement confirmé son rôle de pionnier dans cet univers.

Calendrier
TCS eSports League
13 septembre – 8 novembre: saison régulière
24 octobre et 31 octobre: Challenger Cup 1 & 2
15 novembre: playoffs
22 novembre: playouts
27 novembre: finale

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
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