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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’équipe Helios Unity en demi-finale du 
championnat de France sur Hearthstone 

Le 16 octobre 2018 
 

À la suite de ses nombreuses performances, l’équipe esport de la  structure mosellane 

Helios Gaming, nommée « Helios Unity », s’est qualifiée en demi-finale du championnat national 

de l’ESL sur le jeu Hearthstone, qui se déroulera à la Paris Games Week le 29 octobre prochain.  

Un parcours sans faute contre plusieurs équipes majeures a permis aux 7 joueurs composant 
l’équipe de Helios Gaming, actuellement troisième meilleure équipe française, de se qualifier en demi-finale 

du championnat national du célèbre jeu stratégique de cartes virtuelles Hearthstone (Blizzard), organisé par 

l’Electronic Sport League (ESL). 

Le vainqueur sera désigné à l’issue des matchs des demi -finales et finale qui se joueront sur le plus 

grand rendez-vous et rassemblement des gamers annuel : la Paris Games Week, au parc des expositions de 

la porte de Versailles, le lundi 29 octobre prochain, contre les équipes Nidhogg, HideYourLans et BeGenius. 

Les prochains jours de l’équipe sont de ce fait dédiés à l’entrainement et au perfectionnement de 

stratégies, dans le but de mettre toutes les chances de leur côté pour remporter ce titre de champions de 

France.  

Lors de la précédente édition de cette compétition, Helios avait terminé troisième sur le podium. 

Nos joueurs sont déterminés et visent toujours plus haut. Pour preuve, l’un des joueurs de l’équipe, le jeune 
Zakarya Hail (dit « xBlyzes »), a terminé premier au classement mensuel nord-américain du jeu ce mois-ci, 

et deuxième au classement européen, suivi de près par ses co-équipiers faisant partie du top 20 français.  

Rendez-vous à la Paris Games Week ce 29 octobre pour les matchs décisifs ! 

 

 

A propos de Helios Gaming : Marque esport de la société Aux Frontières Du Pixel, spécialisée dans 

l ’événementiel gaming et esports, Helios Gaming, est aujourd’hui le premier écosystème esports de France, avec son 

circuit de compétitions, son école (Helios Gaming School ) et ses équipes esports (Helios Unity).  
www.auxfrontieresdupixel.com  -  www.heliosgaming.fr 
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