Ouverture de la PlayStation®Plus LEAGUE
L’e-sport prend une nouvelle dimension sur PlayStation 4
Paris, le 14 octobre 2015 : Glory4Gamers, site e-sport français de référence, lance
aujourd’hui la PlayStation®Plus LEAGUE ; la plateforme de compétitions en ligne destinée aux
abonnés PlayStation®Plus évoluant sur PlayStation 4.
Pas moins de neuf jeux compétitifs phares de la PlayStation 4 sont proposés dès le lancement,
ils seront rejoints par d’autres licences au fil des mois comme Call of Duty. Pour l’heure ce sont
FIFA 16, Project Cars, PES 2016, Trials Fusion, Battlefield Hardline, Mortal Kombat X, Ultra
Street Fighter IV, Rocket League ainsi que DriveClub qui réclament leurs nouveaux
champions !
Chaque jeu disposera de son Championnat dédié, découpé en plusieurs Saisons et Divisions
comme dans le sport traditionnel afin d’assurer à tout joueur de rencontrer des adversaires de
niveau similaire et de progresser tout au long de l’année en fonction de ses performances.
La première Saison aura lieu du lundi 2 novembre au dimanche 29 novembre, plus de
2.000 € de dotations réparties sur les différentes disciplines seront à remporter. L’inscription
au site ainsi qu’aux différents tournois est entièrement gratuite, l’argent à gagner lors de vos
victoires sera quant à lui bien réel : http://www.playstationplusleague.fr.
En attendant de pouvoir vous défier sur les différents championnats, PlayStation vous donne
rendez-vous sur son stand e-sport à la Paris Games Week afin de prendre part à de
nombreuses compétitions sur vos jeux préférés tout en célébrant ensemble la sortie de la
PlayStation®Plus LEAGUE. Plus de 20.000 € de cashprize et dotations viendront récompenser
les meilleurs d’entre vous dont les exploits seront retransmis en direct sur la chaîne Twitch de
l’évènement ainsi que sur la scène principale. Pour y participer, connectez-vous sans plus
tarder sur le site et inscrivez-vous aux qualifications commençant dès le vendredi 16 octobre
sur votre jeu de prédilection : http://www.playstationplusleague.fr/fr/tournois/?tag=PGW
Côté média, toute l’actualité des tournois et de ses champions sera couverte par The Daily
Player, le magazine e-sport officiel de la plateforme qui vous fera vivre toute l’intensité de la
PlayStation®Plus LEAGUE de Sony au quotidien sur http://www.melty.fr/the-daily-player.
Suivez en complément le Twitter officiel @PS_PlusLeague pour les toutes dernières news.
Disponible dès aujourd’hui, la plateforme PlayStation®Plus LEAGUE est disponible en français
ainsi qu’en anglais. Créez un nouveau compte ou utilisez vos identifiants Glory4Gamers pour
profiter de l’expérience e-sport offerte par votre abonnement PlayStation®Plus !
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