Un tournoi inédit retransmis en live dans 5 arènes !
Le 14 décembre 2019, Moselle Gaming Network connecte les jeunes mosellans
par un tournoi League of Legends organisé et diffusé en simultané sur les cinq
grands territoires.

C’est une première et c’est en Moselle que ça se passe !
16 équipes de 5 joueurs, soit 80 joueurs au total, répartis dans 5 arènes vont s’affronter de 9h
à 20h dans des parties acharnées qui seront toutes retransmises en direct dans les cinq
arènes et sur les réseaux. Une seule équipe sortira grande gagnante du tournoi League of
Legends&

→ Possibilité pour le public d’assister en direct, et depuis chaque arène, au
tournoi
→ Dans chaque arène, retransmission des matchs en direct sur un écran
géant
→ Diffusion du tournoi en simultané sur les réseaux sociaux

Cinq réseaux Moselle Jeunesse connectés
Les arènes choisies offrent les conditions techniques favorables à la compétition ainsi qu’à
l’accueil des animations périphériques qui se déclinent avec le réseau des partenaires des
territoires.
Elles sont proposées par les acteurs locaux, les collectivités partenaires, les associations de
de jeux en tous genres, et les jeunes passionnés de gaming et de nouvelles technologies, tous
réunis pour l’occasion autour du Département et de son projet Moselle Jeunesse.

Le partenaire opérationnel, Lana France
L’association Lana France organise des événements vidéo-ludiques en Lorraine
et participe au développement de cette pratique au niveau national avec une
politique d’entraide avec d’autres associations.
Lana France fait partie du groupement Lan Alliance depuis sa création en 2009.
Ce groupement rassemble 10 associations réparties dans toute la France qui
organisent des événements e-sports.
Lana France a été le partenaire opérationnel du Département pour
Moselle Gaming en 2018 ainsi que lors de Moselle Incroyables Talents en 2019. Pour
Moselle Gaming Network, les bénévoles se répartissent sur les cinq territoires pour assurer
la coordination technique, la mobilisation du réseau et l’organisation du tournoi.

La Moselle, un Département pionnier du sport électronique
Le développement du e-sport est exponentiel et conduit à une structuration nécessaire de la
discipline à l’image du sport de compétition. En France, on compte près de 5 millions de
joueurs et spectateurs d’e-sports.
En Moselle, de nombreuses structures associatives ou professionnelles dans le domaine du
gaming s’y développent comme Lana France, Hélios Gaming, Lorraine E-sport, Guild of
Gamers, Kaio Gaming... dotées d’un vrai savoir-faire et avec l’ambition d’accompagner de
manière responsable les pratiques du jeu vidéo sur le territoire. Organisatrices d’événements
e-sports, ces structures rayonnent au national et même à l’international grâce à des joueurs
de haut niveau.
Dans le cadre de Moselle Jeunesse et grâce à la mobilisation de ce réseau innovant et
compétent, le Département a initié la 1ère édition de Moselle Gaming en 2018 à L’amphY à
Yutz avec plus de 800 joueurs et une gaming zone a été mise en place lors de Moselle
Incroyables Talents.

Le 14 décembre, Moselle Gaming connecte les territoires
1 Arène = Tournoi League of Legends + animations périphériques
Pour participer :
La participation au Tournoi League of Legends se fait par inscription
(voir ci-après)
Les espaces de jeux et animations périphériques sont en accès libre.

LOL est un jeu vidéo de type arène de bataille en ligne, gratuit
et tout public. Dans League of Legends, le joueur contrôle un champion aux compétences
uniques dont la puissance augmente au fil de la partie se battant contre une équipe de joueurs
en temps réel la plupart du temps. L'objectif d'une partie est, dans la quasi-totalité des modes
de jeu, de détruire le "Nexus" ennemi, bâtiment situé au cœur de la base adverse. Depuis sa
sortie en 2009, LOL est rapidement devenu un véritable phénomène.
Le dernier record en date remonte au 10 novembre dernier avec la finale des Worlds de
League of Legends qui a eu lieu à l'AccorHotels Arena à Paris. Plus de 100 millions de
spectateurs ont suivi l’événement en direct dans le monde entier et sans compter une
salle comble !

Arène : Médiathèque « Les Halles » - 1 rue de la République - 57380 FAULQUEMONT
En partenariat avec : Commune de Faulquemont
Horaire : de 9h à 20h
Les partenaires :
• Helios Gaming School
• FivesTV
• Association d’Action Sociale du Bassin Houiller
• Centre d’Accueil et d’Accompagnement pour Adolescents de Faulquemont
Programme :
- Tournoi League of Legends avec 3 équipes de 5 joueurs
- Jeux vidéo sur consoles en présence de joueurs de haut niveau d’Hélios Gaming School,
tournoi Super Mario Maker 2, tournoi FIFA, espace d’initiation et de découverte des jeux de
société modernes, exposition manga, contes numériques sur Ipad&

Arène : Médiathèque « La Pléiade » - 2A Grand'Rue - 57120 ROMBAS
En partenariat avec : Commune de Rombas
Horaire : de 9h à 20h
Les partenaires :
• Kaio Gaming
• M Design
• La Crypte des Héros
• Hélios Gaming School
Programme :
- Tournoi League of Legends avec 3 équipes de 5 joueurs
- Rétro gaming, nouvelles technologies, jeux de plateaux et de figurines et tournoi FIFA en
présence de joueurs de haut niveau d’Hélios Gaming School&

Arène : Médiathèque intercommunale - 2 rue du Collège - 57370 PHALSBOURG
En partenariat avec : Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg
Horaire : de 9h à 20h
Les partenaires :
• Phalsbourg Loisirs
• Foyer Rural de Voyer
• Association Touguezeur
• Collectif des Jeunes Développeurs de Saint-Quirin
Programme :
- Tournoi League of Legends avec 3 équipes de 5 joueurs
- Rétrogaming, Rubiks Cube, cosplay, jeux de plateaux et spectacle de cirque de feu avec la
troupe Les Enflammées&

Arène : W - 24 rue de Nancy - 57915 WOUSTVILLER
En partenariat avec : Commune de Woustviller
Horaire : de 9h à 20h
Les partenaires :
• Bibliothèque communale de Woustviller
• Ludothèque Beausoleil de Sarreguemines
• Sarreguem’IN’Games
• Médiathèque de Sarreguemines
• Arcadian
• Get Ready
Programme :
- Tournoi League of Legends avec 3 équipes de 5 joueurs
- Accès free play à des jeux vidéo, jeu sur PS4, tables jeux de société avec espace de jeu
Loup Garou, rétrogaming, démonstration de création de goodies sur imprimante 3D&
Buvette tenue par les jeunes du club de football de l’ US Woustviller

Arènes : PUZZLE - 1 Place Malraux - 57100 THIONVILLE
En partenariat avec : Commune de Thionville
Horaire : de 9h à 20h
Les partenaires actifs :
• Lorraine E Sport
• Playmore TV
• Oblivion
• Guild of Gamers
• Centre Le Lierre
• Balatom
Programme :
- Tournoi League of Legends avec 4 équipes de 5 joueurs
- Tournois de consoles, jeux de plateaux, vidéo, animations Just Danse&
C’est à PUZZLE que sera installée la régie centrale de l’événement qui permettra la diffusion
du tournoi sur les cinq sites en direct et sur les réseaux.

Informations sur Moselle Gaming Network
www.moselle.fr/mosellegaming

https://www.facebook.com/pg/cdjunior.moselle/events/
Une page événement par arène
Un kit de communication avec communiqué de presse et visuels adaptés est transmis aux
partenaires pour la communication locale.

Les Conseillers Départements
Juniors mobilisent leur réseau
Composé de 54 jeunes entre 13 et 15 ans issus de tous les
cantons de Moselle, le Conseil Départemental Junior est le
trait d’union entre la jeunesse mosellane et l’Assemblée
Départementale.
Durant leur dernier séminaire de travail d’octobre, ils ont
établi un plan d’actions pour permettre l’information et la
mobilisation de leur réseau, collégiens, Conseillers Municipaux Jeunes, Jeunes Sapeurs
Pompiers& dans Moselle Gaming Network. Le jour J, ils assurent l’accueil, l’animation dans
les cinq arènes et la communication sur les réseaux sociaux.

Inscriptions au tournoi League Of Legends
•

Inscriptions dès le 22 novembre sur https://www.moselle-gaming.fr/

•

16 équipes à constituer avec un maximum de 7 joueurs par équipe soit 5 joueurs par
partie + 2 remplaçants
3 équipes à FAULQUEMONT
3 équipes à ROMBAS
3 équipes à PHALSBOURG
3 équipes à WOUSTVILLER
4 équipes à THIONVILLE

•

Chaque joueur doit enregistrer son nom d'invocateur

•

Le tournoi est réservé au + de 12 ans avec autorisation parentale pour les moins de 16
ans conformément aux normes.

•

Un règlement du tournoi est publié sur https://www.moselle-gaming.fr/

Le déroulement du tournoi
•
•
•

De 9h à 15h : matchs de poules
A partir de 15h : lancement des ¼ de finale
Finale aux alentours de 19h

•

Médailles réalisées en impression 3D par Yann FATORINI (Arcadian) remises aux
meilleurs joueurs de chaque arène ainsi que des goodies.

•

Trophée remis à l’équipe grande gagnante du tournoi League of Legends.

•

Goodies, places pour les événements départementaux et récompenses MOSL pour
chaque joueurs de l’équipe gagnante.

Moselle Gaming Network, c’est
50 % LAN
50 % ON LINE
100 % FUN

Contact : Département de la Moselle - Direction des Sports et de la Jeunesse
moselle-jeunesse@moselle.fr - 03 87 62 94 12

