
 
Communiqué de presse

Montpellier, le 20 mars 2019

 
ESL et WESA s'associent à la Région Occitanie pour la tenue des finales de la neuvième saison de la

Pro League CS:GO, à Montpellier
 

ESL, WESA et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sont fiers d'annoncer la venue d'un événement esport majeur Counter Strike:
Global Offensive (CS:GO) en France, avec les finales de la saison 9 de la Pro League ESL, qui se dérouleront à Montpellier les 21, 22 et 23
juin 2019, en point d'orgue de l'Occitanie Esports 2019. Les 16 meilleures équipes CS:GO au monde s'affronteront en direct sur la scène de
la Sud de France Arena afin de se départager les 750,000 $USD de cash-prize en jeu. En plus de ce tournoi majeur, l'Occitanie Esports 2019
accueillera une LAN de plus de 800 joueurs et une zone de showroom avec plus de 50 espaces exposants.
 
Seules les 6 meilleures équipes qui auront su prouver leur valeur lors des phases de groupe qui se dérouleront les 18, 19 et 20 juin au parc
des Expositions de Montpellier pourront accéder aux playoffs. Les gagnants repartiront avec le titre de champion de la Pro League et se
verront aussi attribuer un point dans leur progression au sein de l'Intel® Grand Slam, qui offre un 1 million $USD en bonus à l'équipe qui
cumule le plus de points.
 
Ulrich Schulze, Senior Vice Président en charge des produits chez ESL s'est ainsi exprimé : "Nous sommes ravis de pouvoir réaliser les
finales de la Pro League CS:GO dans un tout nouveau lieu. La communauté Française est célèbre pour sa passion de l'esport et
particulièrement CS:GO, ce qui devrait résonner d'autant plus fort quand on sait que certains des meilleurs joueurs sont Français. Avec son
format revisité et l'intégralité des rencontres de saison régulière jouées en studio, l'ESL Pro League incarne l'esport sous sa forme la plus pure."
 
"WESA est particulièrement enthousiasmée par ce développement incroyablement positif pour la Pro League CS:GO et nous avons hâte de
voir la façon dont cette nouvelle saison sera jouée sous l'égide de ces nouvelles régulations WESA" a expliqué Dr. Pietro Fringuelli, Délégué
général de la WESA. "Le format compétitif revisité et l'ajout de ces nouveaux lieux s'inscrivent dans notre mission de faire croître et
professionnaliser l'esport."
 
"C'est une première en France et donc une véritable fierté pour la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée d'avoir été choisie pour accueillir
les finales de l'ESL Pro League en juin prochain à l'occasion de la 2ème édition d'Occitanie Esports, événement co-crée par ESL, Futurolan,
SPL Occitanie Events et soutenu par la Région" a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Après
une 1ère édition ayant rassemblé 7000 participants à la Sud de France Arena en 2018, notre territoire s'apprête une nouvelle fois à devenir le
rendez-vous des gamers du monde entier en accueillant cette compétition internationale majeure. L'Occitanie confirme ainsi son statut de
région de l'innovation et de la création numérique, grâce notamment à une filière vidéoludique de plus en plus performante."
 
Les billets pour les finales de la saison 9 de la Pro League seront disponibles à la vente le vendredi 22 mars à 16h00 CET à cette adresse.
Les fans pourront choisir entre des billets Jour (25€), Weekend (50€) et Premium (100€). Toutes les catégories de billets donnent en outre
accès à l'Occitanie Esports 2019, où les fans pourront prendre part à la LAN et à divers tournois mais aussi découvrir les stands de nos
partenaires et prendre part aux sessions de signatures avec les joueurs pro, les influenceurs et bien plus encore !
 

Retrouvez toutes les infos à propos de la Pro League CS:GO sur le site web officiel. Vous pouvez aussi suivre l'actualité ESL CS en français
sur Twitter et Facebook. N'oubliez pas de visionner la bande-annonce officielle d'annonce de la Pro League, afin d'en découvrir plus sur l'
événement.
 

###
 

A propos d'ESL
ESL est la plus grande société esport au monde. Fondée en 2000, ESL a contribué à façonner l'industrie de l'esport, au travers de
nombreuses compétitions sur Internet, en studio et dans tous les plus grands salons de divertissement du monde. L'entreprise gère de
prestigieux tournois nationaux et internationaux, comme les Intel® Extreme Masters, ESL One, ESL Championnat National, ainsi que d'autres
événements de niveau pro, mais aussi des ligues &tournois amateurs. Cette vision permet de créer un chemin clair vers le sommet,
accessible à tous les amateurs de jeux video. Avec des bureaux, studios et partenaires dans le monde entier, ESL développe l'esport à une
échelle véritablement globale. ESL fait partie du groupe international leader dans le divertissement digital, MTG. (www.eslgaming.com)
 
A propos de WESA
WESA a été fondée en mai 2016 et compte parmi ses members 13 équipes parmi les plus populaires de l'esport (EnVyUS, Faze Clan, Fnatic,
G2 Esports, mousesports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, North, Optic, Renegades, SK Gaming, Splyce and Virtus.Pro) ainsi que l'ESL, la
plus grande société esport au monde.  Ce groupe partage et promeut une vision collective de professionalisation de l'esport à travers la
représentation des joueurs, des régulations standardisées et de partage de revenus pour les équipes. Basée sur le modèle du sport
traditionnel, WESA a aussi pour but de créer des plannings de compétitions stables pour les fans, les joueurs, les organisateurs d'
évenements et les diffuseurs en y associant toutes les parties concernées. La Pro League CS:GO est la première competition esport
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professionnelle qui se tient sous l'égide des règles WESA. (www.wesa.gg)
 
A propos de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Située au cœur de l'Europe du Sud, l'Occitanie est la 2e plus grande région de France (72 724 km²). Avec plus de 600 emplois et 88
entreprises implantées en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la région dispose d'un écosystème particulièrement attractif dans le secteur du
jeu vidéo. Afin de favoriser et entretenir la dynamique d'innovation indispensable au développement de cette filière, la Région combine
plusieurs dispositifs d'intervention, au travers notamment de ses aides individuelles ou de soutien aux initiatives collectives. La Région
Occitanie /Pyrénées-Méditerranée a également soutenu en 2018 Occitanie Esports, le plus grand rassemblement de la communauté des
gamers organisé dans le sud de la France ayant rassemblé 7000 participant.e.s. en juin dernier. Bientôt, avec la cité de l'économie et des
métiers de demain à Montpellier ou la cité des startups à Toulouse, la Région interviendra au cœur de cet écosystème pour accompagner les
acteurs de la filière vidéoludique dans leur développement. (www.laregion.fr)
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