


➢ Un circuit d’événements esports sur les lieux touristiques mosellans ouvert à 

tous 

➢ Une mise en avant du patrimoine et de la culture mosellane auprès des jeunes 

par la diffusion en direct et différé de grands tournois esports sur les sites

➢ Un formidable tremplin pour l’esports et les amateurs de gaming sans 

équivalence en Europe

Une diffusion en ligne en 
direct et en VOD

9 étapesSur l’année scolaire 
2020-2021



Le jeu vidéo (gaming) est la première pratique numérique mondiale, avec plus
de 127 milliards de chiffre d’affaires dans le monde, soit trois fois celui de
l’industrie du cinéma.

Extrêmement fédérateur, le jeu vidéo rassemble une communauté de plusieurs
milliers de joueurs sur une même volonté : se rencontrer, partager et faire
découvrir leur passion commune.

L’esports, aussi appelé sport électronique, est la pratique du jeu vidéo en
compétition. Il s’agit du marché mondial qui enregistre le plus haut taux de
croissance dans le domaine du divertissement.

Aujourd’hui, avec la crise sanitaire liée au coronavirus, les événements
physiques ne peuvent plus se dérouler comme avant.

Les joueurs sont de plus en plus nombreux à se retrouver en direct sur
internet, et regardent les parties et les émissions gaming de grands joueurs
sur des web TV dédiées, sur des plateformes telles que Twitch.

100 millions
C’est le nombre de téléspectateurs uniques 
des finales des championnats du monde du 

jeu League of Legends (Riot) en 2018. 
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« Une brèche spatio-temporelle est soudainement apparue en Moselle. Les 

gamers sont invités dans une aventure hors du commun !

Armés de leurs manettes, claviers, souris, et de leur mental d’acier, les 

compétiteurs dans l’âme voyageront à travers les âges sur les différents 

sites historiques du territoire, et s’affronteront sur des tournois de jeux 

vidéo afin de créer l’énergie nécessaire pour refermer la faille. »

Esportifs, l’énergie est entre vos mains !



Des compétitions haut niveau sur différentes disciplines, organisées sur les 
différents sites touristiques mosellans, diffusées et commentées en direct 

sur Internet.

Exemples de jeux :

•



Consoles de jeux, bornes d'arcade, simulateurs de courses
automobiles, réalité virtuelle, animations sur scène...

Des événements aux programmes variés, dédiés aux gamers
passionnés, amateurs, ainsi qu’à leur famille, leur
permettant de découvrir le patrimoine mosellan dans une
ambiance ludique et conviviale !

•



Afin de garantir la sécurité de tous et de limiter la circulation du
coronavirus, le masque sera obligatoire pour tous les visiteurs de plus de
11 ans sur toutes les étapes.

•

Entre chaque utilisation, les stands de jeux (manettes, claviers, souris,
consoles…) seront désinfectés avec soin.

•

A l’entrée, chaque visiteur devra se désinfecter les mains avec le gel
hydroalcoolique mis à sa disposition.

•



Château de Malbrouck

Fort du Hackenberg
Center Parcs

Les trois forêts
Gaming Arena

E-Max d’Amnéville

Musée de la Mine

Petite-Rosselle

Citadelle de Bitche
Etapes de 

compétitions en 
ligne



EMAX ARENA
Helios Gaming

Regroupant les meilleurs joueurs des étapes précédentes et retrouver le futur

des stades gaming et esports.



MOSL Sans Limite

Sponsor principal de l’événement, apporte 
un soutient financier, institutionnel sur le 
projet joue un rôle facilitateur entre les 

parties prenantes.

MOSL, est la marque d'attractivité du territoire 

mosellan : une marque 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. 

Cogaming, avec sa marque Helios Gaming 
est le porteur de projet, responsable de 
l’exécution et de la mise en œuvre, ainsi 
que la gestion globale et les arbitrages 

finaux sur l’événement.

Société spécialisée dans l’organisation d’événements 

jeux vidéo et esports depuis 12 ans.

COGAMING est aujourd’hui le premier écosystème 

esports français, avec son circuit d’événements gaming 

et esports, ses centres de formations, ses équipes haut 

niveau, et l’exploitation récente d’une Gaming Arena à 

Amnéville.



http://www.mosl-esports-universe.com/
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