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Communiqué de presse 

 

Luxembourg, le 02 février 2021 

 

 

 

Orange Luxembourg organise la première e-ligue FIFA officielle au 

Luxembourg en collaboration avec la Fédération luxembourgeoise de 

football et la fédération luxembourgeoise de Esports. 
 

 
La première e-ligue nationale officielle de FIFA va voir le jour au Luxembourg, dans le cadre 

des EA Sports FIFA Global Series. Mise sur pied par la Fédération luxembourgeoise de 

football (FLF) et la Luxembourg Esports Federation (LESF) en collaboration avec Orange 

Luxembourg, cette e-ligue nationale doit permettre aux grands gagnants d’accéder aux 

playoffs régionaux de la compétition. 

 

La saison internationale e-sportive de FIFA21 est désormais entamée. Un peu partout dans le 

monde, les processus de qualification pour les Global Series, compétition où les meilleurs 

joueurs de FIFA au monde s’affrontent, ont débuté. Fruit du travail mené pendant plusieurs 

mois par la LESF et la FLF, avec le soutien d’Orange Luxembourg, une ligue nationale 

officielle d’Esports va être créé pour la première fois au Luxembourg sous le nom « Orange 

eLeague ». Celle-ci offre la possibilité aux joueurs grand-ducaux de se qualifier pour les 

playoffs régionaux afin de désigner le champion régional des FIFA 21 Global Series, ultime 

étape avant la FIFA eWorld Cup. « C’est la première e-ligue à disposer de ce statut au 

Luxembourg et qui, ainsi, donne directement accès aux gagnants aux playoffs régionaux 

grâce à une wild card », se réjouit Joe Hoffmann, Président de la LESF.  

 

Lien entre virtuel et réel 

 

Le recrutement des joueurs qui participeront à cette e-ligue nationale a été lancé. 

Concrètement, les 32 clubs des deux premières divisions de football luxembourgeois, à 

savoir la Division nationale et la Promotion d’honneur, peuvent enregistrer chacun deux 

joueurs, qui ne doivent pas forcément disposer d’une licence.  

« En tant que fédération sportive, il est important pour nous de faire le lien entre l’eSport et le 

sport classique, souligne Gilles Faber, Responsable de l’eSport au sein de la FLF. Nous 

souhaitons participer au développement de l’eSport et à sa reconnaissance en tant que sport 

à part entière. » 

 

Une wild card pour le meilleur club et le meilleur joueur individuel 

 

Les clubs ont la possibilité d’inscrire leurs joueurs jusqu’au 19 février 2021. La e-ligue 

nationale débutera le 02 mars 2021. La compétition se déroulera entre mars et mai, avec 

deux rencontres par journée, afin de respecter le timing fixé par EA Sports. A la fin de la 

compétition, le meilleur club et le joueur le plus performant se verront attribuer une wild card.  

« Grâce à cette e-ligue, des talents locaux vont pouvoir participer à une compétition d’ordre 

mondial. Nous ne pouvons que nous réjouir de la création d’un tel projet, qui constitue un 



 

 

excellent signe pour l’eSport au Luxembourg », confie Barbara Fangille, Head of 

Communication d’Orange Luxembourg, l’opérateur étant engagé de longue date en faveur du 

développement de l’eSport dans le pays. 
 

A propos d'Orange Luxembourg 

Orange Communications Luxembourg S.A. est un opérateur de télécommunications totalement convergent qui propose des 

services de téléphonie fixe et mobile, internet mobile très haut débit, de la fibre ainsi que de la télévision par câble ou par 

internet pour les marchés professionnels et résidentiels au Luxembourg. Orange Luxembourg S.A. est une filiale à 100% de 

Orange Belgique et exploite le marché des télécommunications luxembourgeois depuis mai 2004. Orange Fab est un 

accélérateur de start-up, qui accompagne et permet le déploiement de solutions innovantes auprès du groupe Orange et de ses 

filiales. 
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