Ouverture de la COD : QG Champions Cup
Tournois de Call of Duty à fort cashprize 100% online
Paris, le 03 mars 2015 : Glory4Gamers, site e-sport français de référence, organisera à
compter du 14 mars prochain la COD : QG Champions Cup sur Playstation 4 et Xbox One en
partenariat avec la chaîne communautaire Call of Duty : Quartier Général n°1 en France.
Chaque mois les joueurs de Call of Duty : Advanced Warfare pourront ainsi, par équipe de
quatre, participer gratuitement à des tournois en ligne dotés à hauteur de 2.000 € par édition.
Les trois meilleures équipes repartiront avec de nombreuses dotations et du matériel gaming:





Casques Siberia v3 du fabriquant SteelSeries
Season Pass et packs de personnalisation officiels Activision
Boîtiers de capture vidéo Elgato
Jeux consoles récents comme Dying Light offerts par la chaîne Gamecash

Des bons d’achat à faire valoir dans les boutiques de nos partenaires Gamoniac, Alloparadise,
Burn Controllers et Goeland.fr seront à gagner, tous s’associent pour proposer à la
communauté française Call of Duty des rendez-vous e-sport réguliers en ligne de haut niveau.
L’inscription au site et aux différents tournois, totalement gratuite, se fera directement sur la
page dédiée à l’événement : http://www.glory4gamers.com/fr/cod-qg-champions-cup
« Les joueurs Call of Duty ont grandement contribué à l’essor de Glory4Gamers depuis sa
création fin 2012. Ils sont aujourd’hui plus d’un millier chaque week-end à prendre part à nos
tournois, nous attendions de trouver le bon partenaire pour les remercier à notre manière »
déclare Nicolas Lejeune, Responsable Marketing de Glory4Gamers.
Les phases finales des tournois de la COD : QG Champions Cup seront retransmises en direct
par les équipes de COD : QG ; chaîne Youtube incontournable fondée par TiZho, joueur de la
première heure et figure emblématique de Call of Duty: « l’organisation de tournois en ligne
de cette envergure aidera à développer l’e-sport sur consoles en rendant les compétitions plus
accessibles aux équipes ne pouvant se déplacer en LAN ou aux tournois majeurs offline ».
Début des hostilités prévu la semaine prochaine d’abord sur Playstation 4 puis Xbox One depuis
le site www.glory4gamers.com. Toute l’actualité communautaire Call of Duty disponible dès à
présent sur https://www.youtube.com/user/CoDQG.

