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Champion de Moselle, le joueur Yugo en finale
régionale de la Draft e-foot !
Il est le meilleur joueur des clubs de Moselle : le joueur Geoffrey «Yugo» Tronca, de l’équipe
esports Helios Gaming Unity, a remporté les phases départementales de la Draft e-foot,
la compétition esports dédiée aux licenciés de clubs de football amateur de l’Hexagone.
Organisée en lien avec la Fédération Française de Football,
les ligues et districts de football de France, la Draft e-foot
rassemble les footballeurs amateurs autour d’une compétition
esports sur le jeu vidéo FIFA (Electronic Arts).
Le principe est simple : chaque club de football amateur élit
un de leur joueur pour les représenter à la manette sur cette
opération. En 2019, elle a réunit plus de 400 joueurs sur tout
le pays.
Un tournoi qui se déroule en trois phases, départementale,
régionale puis nationale, d’octobre à décembre. Cette
année, avec la situation sanitaire actuelle, celui-ci se déroule
entièrement en ligne, et c’est le joueur Geoffrey «Yugo» Tronca,
joueur pour l’équipe esports de la structure mosellane Helios
Gaming, mais également licencié au club de foot de BasseHam, qui a remporté les qualifications départementales.
Prochaine étape : la phase régionale, ce 30 novembre, puis,
on l’espère, la finale nationale !
L’an dernier, ces phases départementales avaient
été organisées à domicile par Helios Gaming, au sein
de la Gaming Arena de l’E-Max de la Cité des Loisirs
d’Amnéville, avec le District Mosellan de Football.
L’ensemble des joueurs ont été invités à disputer leurs
matchs en présentiel, dans un lieu emblématique une
rediffusion en direct de la manifestation sur internet.
Toutes les parties étaient commentées par Vincent
«Vinch» Hoffmann, champion du monde 2014 de
FIFA !
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A propos de Helios Gaming : Société 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), ses équipes esports (Helios Unity), et sa
récente Gaming Arena basée dans l’e-Max d’Amnéville.
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