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AVIS MÉDIAS 
 
 

Première édition du tournoi eSoccer FIFA 19 du Edmonton Fusion FC 

 

EDMONTON (31 mai 2019) – Le Campus Saint-Jean s’associe au Edmonton Fusion FC pour co-organiser la première 
édition du tournoi de sport électronique eSoccer FIFA 19, le samedi 22 juin 2019, à 15 h au Campus Saint-Jean de 
l’Université de l’Alberta.  
 
Longtemps considéré comme étant uniquement une activité de loisir, le sport électronique connaît depuis près 
d’une décennie un essor fulgurant. On estime aujourd’hui que l’économie générée à travers le monde par le sport 
électronique atteint le milliard de dollars, notamment par le biais de joueurs et d’équipes professionnelles, souvent 
associées à de véritables clubs de sports. De nombreuses compétitions sont également organisées chaque année à 
travers le monde, dotés de prix pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de millions de dollars. 
 
En s’associant à cette compétition unique au sein de la communauté franco-albertaine, le Campus Saint-Jean 
souhaite souligner son attachement à la transformation numérique, non seulement dans le cadre pédagogique 
mais surtout au cœur de la vie des générations actuelles et futures. Il s’agira également d’une occasion unique de 
présenter la nouvelle salle de transformation pédagogique et digitale, inaugurée en mars dernier, à un public 
 

Devenu une véritable discipline dans de nombreux pays, le eSoccer assure aussi bien du plaisir pour les passionnés 

de jeux vidéo que l’apprentissage sur les combinaisons tactiques pour les amateurs de soccer. 

 

 

 

Description de l’événement : 

 

Tout au long de la journée, 32 joueurs se disputeront le titre de Champion de eSoccer lors d’une compétition 

intense sous format « Coupe du monde ». Entre réel et virtuel, les participants devront mêler concentration, 

attention, réflexes et choix tactiques. La finale aura lieu sur écran géant à l’Auditorium du Campus Saint-Jean.  

 

Près de $775 dollars de prix seront distribués aux gagnants, le champion remportant une carte-cadeau d’une valeur 

de $500 ainsi qu’un trophée. 

 

-Compétition est ouverte aux joueurs âgés de 15 à 30 ans 

-Renseignements, inscriptions et règlement détaillé sur le site du Edmonton Fusion FC: edmontonfusionfc.com 

-Ouverture des inscriptions: 1er juin 2019 

-Frais de participation: $30 

-Rafraîchissements, snacks et repas de soirée inclus 

-Jeu/plateforme: FIFA 19 EA SPORTS/PlayStation 4 
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Programme (horaire à titre indicatif) * :  

 

  14 h   Arrivée et inscriptions 

  15 h   Mot de bienvenue et consignes des matchs 

  15 h 30  Début du premier match suivi des matchs éliminatoires  

  19 h 55  Finale 

  20 h 20   Remise des prix et mot de la fin  

 

 

 

* L’heure des matchs peut être décalée en cas de prolongations 

 

 

-- 30 -- 

 
 

Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean, 

le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.  

Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus Saint-

Jean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise. 

 

L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6 
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