
  Après un titre de vice-champion du monde en Août 2019, 
par le joueur Martin Prêté, alias Zhym, en Corée du Sud à 
Séoul, c’est au tour de Zakarya « xBlyzes » Hail de réaliser une 
performance exceptionnelle, en se distinguant vaillamment 
des 250 participants de ces Hearthstone Masters Tour.

  Une compétition mondiale sur le jeu de cartes stratégique 
Hearthstone (Blizzard), à laquelle tout le monde ne peut pas 
participer. Seuls les meilleurs joueurs du globe le peuvent, 
après une série de qualifications en ligne, dont les joueurs 
Zakarya «xBlyzes» Hail et Martin « Zhym » Prêté ont fait partie.

  Après avoir remporté 8 matchs sur 9 en phases de poules, 
xBlyzes a enchainé les victoires jusqu’à la finale. Une finale 
qui était 100% française, où la pression était au rendez-vous, 
devant les milliers de téléspectateurs qui regardaient les 
matchs depuis internet.

 Il l’a fait ! Le joueur xBlyzes  de l’équipe mosellane Helios Gaming Unity a remporté 
le trophée de la première étape de l’année des « Hearthstone Masters Tour », compétition 
mondiale sur le jeu Hearthstone, qui avait lieu aux Etats-Unis à Arlington du 31 janvier au 
2 février. Cette victoire lui confère le titre de meilleur joueur mondial.
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  Avec un score de 3-1, xBlyzes s’est imposé face 
au joueur AyRoK de l’écurie Konix esports, et 
remporte son trophée de champion du monde.

  Il rentre avec un cashprize de 32 500 $ dans son 
Département natal de la Charente, où s’implante 
d’ailleurs pour la rentrée 2020 un nouveau centre 
de formation esports Helios Gaming School, dans 
la ville d’Angoulême.
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