Paris, le 18 juin 2019

4eSport, l’association d’eSport d’Efrei Paris,
représentera la France lors des University Esports Masters
Les 21 et 22 juin à Gamergy à Madrid
4eSport, l’association d’eSport d’Efrei Paris est devenue la meilleure équipe étudiante
française sur le jeu League of Legends. Les élèves-ingénieurs représenteront la France
lors des University Esports Masters qui se tiendront les 21 et 22 juin à Madrid.
Le 6 juin dernier, l’association étudiante 4eSport a remporté « La Grosse Ligue », compétition
officielle de Riot Games organisée par le Student Gaming Network, et entièrement dédiée aux
étudiants post-bac, qu’ils soient inscrits en écoles ou en universités. Après un premier tournoi
régional, les phases nationales de cette compétition ont commencé au mois de mai.
Les cinq élèves-ingénieurs, majoritairement en deuxième année de cycle ingénieur et membres
d’4eSport, disputent ainsi un match officiel par semaine, en plus des entraînements, de leurs
cours et de leurs examens.
L’équipe 4eSport est devenue Championne de France du tournoi League of Legends des
étudiants et se verra donc représenter la France lors des University Esports Masters qui se
tiendront les 21 et 22 juin à Gamergy à Madrid (Espagne). Lors de cette compétition
européenne, dix pays seront présents pour élire les deux équipes qui représenteront l’Europe à
l’International College Cup 2019, le championnat du monde de la même compétition, qui se
déroulera à Hong-Kong du 25 au 28 juillet 2019.

4eSport, l’association d’eSport d’Efrei Paris,
est composée de cinq joueurs, un coach et
un manager :








Mehdi Lekouara : Dunkslam
Jean Hecke : Gros poisson
Vincent Bernet : Némésis
Franck DI : Teeflam
Billy Chhuon : Coboli
Josselin Girault : Joyako (coach)
Louis Gaillac : Cleaver (manager)

À PROPOS D’EFREI PARIS :
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et
numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an.
Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE).
L’association, non lucrative, est labélisée établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m²,
Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en Programme Grande Ecole
ingénieur), un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et
un laboratoire de recherche. Les élèves-ingénieurs d’Efrei Paris
construisent leur parcours personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas
intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les domaines du numérique,
dont 6 intégralement en anglais, 94 possibilités d’échanges internationaux,
20 doubles-diplômes en France et à l’étranger…
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97 % des étudiants sont recrutés avant l’obtention du diplôme sur
proposition de pré-embauche durant leur stage de fin d’études et
dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau de plus de 11 000
ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei paris est en très
bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de
grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont très appréciés,
notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques
aux soft skills indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise.
Pour plus d'informations : www.efrei.fr
Pour nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris
et facebook : @Efrei
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