COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un circuit d’événements gaming unique
en Europe : MOSL Esports Universe !
Avis aux amateurs et passionnés de jeux vidéo : une série de manifestations gaming va voir
le jour avec le Département de la Moselle, Moselle Attractivité, la société Cogaming et son
entité Helios Gaming : le MOSL Esports Universe. Des étapes de compétitions esports et de
découvertes thématiques, qui se seront situées sur différents sites du patrimoine mosellan
durant toute l’année. Une première unique en Europe !
Château de Malbrouck, Musée de la Mine, Citadelle
de Bitche... ces lieux historiques et culturels mosellans
accueilleront très bientôt des compétitions de jeux vidéo !
Le MOSL Esports Universe est un circuit d’événements gaming
et esports*, composé d’étapes qui auront lieu sur différents
sites MOSL Passion, de Novembre 2020 à juin 2021.
Au programme de chaque étape, des compétitions esport sur les jeux phares : Mario Kart, Fortnite, League
of Legends et Super Smash Bros Ultimate, ainsi que des animations et découvertes vidéo-ludiques pour toute
la famille. L’occasion de se retrouver, de s’amuser et de découvrir d’une nouvelle façon le patrimoine culturel
mosellan !
À chacune des étapes, les participants aux compétitions cumuleront des points et seront intégrés à un
classement en ligne. À la fin du circuit, les meilleurs joueurs seront invités à la grande finale qui distinguera
les gagnants du MOSL Esports Universe, à la nouvelle gaming arena de l’E-Max d’Amnéville !
Toutes les informations et le calendrier des étapes seront toutes indiquées sur le site internet du circuit
d’événements : www.mosl-esports-universe.com.
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*esports : sport électronique, compétitions de jeux vidéo

A propos de Cogaming : Société spécialisée dans l’événementiel gaming et esports, Cogaming est aujourd’hui le premier écosystème esports
de France, avec son circuit de compétitions (Helios Gaming), son école (Helios Gaming School), ses équipes esports (Helios Unity), et sa
récente Gaming Arena basée dans l’e-Max d’Amnéville. www.cogaming.com - www.heliosgaming.fr
A propos de MOSL : Marque d’attractivité du territoire mosellan, partagée pour stimuler des projets innovants et promouvoir les talents. Le
Département de la Moselle, collectivité de proximité par excellence, est un acteur local incontournable, garant de la solidarité des personnes et
des territoires sur l’ensemble de la Moselle.

