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POST eSports League: THE FINALS 

BOTRL, TORTEL et xFABINHO sacrés champions de POST eSports League ! 

Après des finales de très haut niveau et un show unique qui a pris place durant tout le week-end, c’est 
finalement BOTRL sur League of Legends, TORTEL sur Clash Royale et xFabinho sur Fifa et qui trônent 
dorénavant au sommet de la scène esports au Luxembourg et sa Grande Region ! En prime ? Une saison 2 est 
d’ores et déjà en préparation ! 
 
Pour conclure la première saison de la plus belle des manières, les Finales de la POST eSports League ont eu lieu au 
Kinepolis de Kirchberg où la plus grande salle de cinéma du complexe a été aménagé sur mesure pour accueillir 
l’évènement. Bien que le show ait eu lieu à huis clos en raison du contexte sanitaire actuel, la totalité des finales a été 
diffusées en live sur Twitch et sur PostTV. 
 
Lors de la remise des prix, Cliff Konsbruck, Directeur de POST Telecom a souligné : « Le succès de cette première saison de la 
POST eSports League confirme le potentiel de l’eSport au Luxembourg et dans la Grande Région. En tant que premier 
opérateur télécom au Luxembourg, POST contribue avec son Réseau du futur au développement de cette discipline de 
l’eSport, et du gaming en général, qui nécessite des bandes passantes ultra-haut débit et des latences très courtes. » 
 
Retour sur les résultats : 
 
LEAGUE OF LEGENDS  
GRANDE FINALE - OUTPLAY VS BROTHERHOOD OF THE RED LION  
Vainqueur: BROTHERHOOD OF THE RED LION 
 
Leur rivalité avait débuté dès les qualifiers en mars dernier.  
Si Outplay partait largement favori… Brotherhood créent la surprise totale en remportant la grande finale !  
 
Voici le classement final de League of Legends : 

1. BROTHERHOOD OF THE RED LION (5000€) 
2. OUTPLAY ESPORTS (2500€) 
3. CORONA DIFFERENCE (1000€) 
4. RFE KNEPPEL CLUB (750€) 

 

 



CLASH ROYALE   
GRANDE FINALE - TORTEL VS KRYPTO 
Vainqueur: TORTEL 
 
Après un match d’une tension incroyable, c’est finalement Tortel qui devient le 1er champion Clash Royale de POST eSports 
League ! 
 
Voici le classement final de Clash Royale: 

1. TORTEL (1500€) 
2. KRYPTO (OUTPLAY ESPORTS) (900€) 
3. BERRY (OUTPLAY ESPORTS) (600€) 
4. ORANGE (400€) 

 

 
 
FIFA20  
GRANDE FINALE – xFABINHO (OUTPLAY ESPORTS) VS FUORICLASSE (HELIOS GAMING)  
 
Après 2 matchs exceptionnels de suspens qui se sont terminés en but en or, xFabinho peut laisser éclater sa joie : Il devient 
champion de POST eSports League et offre à Outplay le 1er titre de son histoire ! 
 
Vainqueur: xFABINHO 
 
Voici le classement final de Fifa : 

1. xFABINHO (2000€) 
2. FUORICLASSE (1500€) 
3. SHADOOW (STANDARD DE LIEGE) (1000€) 
4. LXB FIFA (OUTPLAY ESPORTS) (700€) 

 

 



CONCLUSION 
 
Les finales ont tenu toutes leurs promesses en proposant tout ce qui fait la saveur d’un bel évènement esports : des 
émotions, du beau jeu, des surprises et du spectacle ! 
Une belle manière de conclure le 1er chapitre de la 1ère ligue esports du Luxembourg, et de vous donner rendez-vous pour 
la deuxième saison.  
 
A l’année prochaine ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur nos réseaux  

Facebook : https://www.facebook.com/POSTeSportsLeague/ 
Site internet : https://postesportsleague.lu/ 
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