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LGX DEVOILE SON NOUVEAU CONCEPT : 

LGX ARENA !  
 

Après avoir réuni plus de 14 000 personnes à la LGX Convention en 2019, et plus de 5000 
personnes en ligne à la LGX Online, Luxembourg Gaming Xperience lance aujourd’hui LGX 

Arena. 

Ce nouveau concept “Made in Luxembourg”, en collaboration avec WEDELY, ELDORADIO, L’ESSENTIEL, 
PIZZA HUT et WILD CREATIVE STUDIO, sera dédié à l’Esports et aux gamers. LGX Arena est un circuit 
de tournoi en ligne sur une multitude de jeux. Pour cette première année de compétition, 10 jeux 
minimum seront à l’affiche avec plus de 10.000€ à remporter au total. L’accès aux compétitions est 
ouvert à tous et l’inscription est gratuite.  

Le 1er tournoi du circuit aura lieu le 2 mai prochain sur le jeu Super Smash Bros. Ultimate (sur Nintendo 
Switch) et les participants peuvent d'ores et déjà s’inscrire sur www.lgx.lu. Les prochains tournois 
seront annoncés très bientôt et devraient ravir bon nombre de gamers. 

La liste de jeux est infinie et évoluera en fonction de la demande des joueurs. Demandés depuis des 
années, il est assuré que des tournois auront lieu sur des jeux inédits au Luxembourg tels que Rocket 
League, Call of Duty : Warzone ou Counter Strike : Global Offensive. 

De plus, chaque compétition sera streamée et commentée sur la plateforme Twitch via la chaine        
LGX Online. Un dispositif important sera déployé pour assurer des émissions de haute qualité afin 
d’offrir aux fans d’Esports un divertissement sur mesure. 

Enfin, si l’ensemble des compétitions sera joué en ligne pour le moment, il n’est pas impossible que 
des événements physiques aient lieu lorsque le contexte sanitaire le permettra. 

 

 

(Source 11F Luxembourg, le 12 avril 2021) 



RENDEZ-VOUS LGX ARENA : 

Dates clés Evènements 

12-04-21 Ouverture des insciptions Smash Bros Ultimate 

19-04-21 Ouverture des insciptions Rocket League 

02-05-21 Tournoi Smash Bros 

12-05-21 Ouverture des inscriptions Warzone 

20-05-21 Ouverture des inscriptions Apex Legends 

26-05-21 Ouverture des inscriptions CSGO 

10-06-21 Ouverture des inscriptions Fortnite 

19-06-21 Tournoi Rocket League 

03-07-21 Tournoi Warzone 

10-07-21 Tournoi Apex 

24-07-21 Tournoi CSGO 

07-08-21 Tournoi Fortnite 

 
 

 

Retrouvez-nous sur nos réseaux  

Facebook: https://www.facebook.com/lgxsocials  

Instagram: https://www.instagram.com/lgxsocials  

Twitch: https://www.twitch.tv/lgxonline 

Twitter: https://www.twitter.com/lgxsocials 

Site internet: https://www.lgx.lu/ 
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