Communiqué de presse
Luxembourg, le 6 juin 2021

POST Esports Masters : THE INVITATIONAL
OUTPLAY ESPORTS, FUORICLASSE et BLACKPEARL remportent l’Invitational des
POST Esports Masters
Après une saison pleine de rebondissements pour FIFA21 et Clash Royale, et un tournoi
exclusif exceptionnel sur League of Legends, les meilleurs joueurs des POST Esports Masters se sont
retrouvés pour un week-end Invitational les 5 et 6 Juin 2021.
Quoi de mieux qu’un show exclusif pour conclure en beauté la seconde édition des POST Esports
Masters ? Le Kinepolis du Kirchberg a accueilli, dans sa plus grande salle de cinéma, aménagée pour
l’occasion, l’événement Esports de la Grande Région. Toujours organisé à huis clos en raison du
contexte sanitaire, l’intégralité des finales a été diffusée en live sur Twitch et sur POSTTV.
Le Samedi 5 Juin était réservé aux finales du tournoi League of Legends. Pour l’occasion, les 4
meilleures équipes de la région étaient présentes : Outplay Esports, Team Slick, Brotherhood of the
Red Lions et Rely On. Après des duels intenses, c’est finalement Outplay qui décroche le titre en
disposant de Team Slick en finale (3-0).
Le Dimanche 6 Juin, quant à lui, était consacré aux finales du tournoi Invitational sur les disciplines
FIFA21 et Clash Royale. Les finales FIFA21 opposaient 3 joueurs : Le luxembourgeois LouisLux, le
belge Shadoow et le français Fuoriclasse. Le résultat fut le même que lors de la Saison Régulière : au
bout du suspense, Fuoriclasse remporte le titre face à Shadoow. Du côté de Clash Royale, la finale fut
100% allemande avec Tortel, Shy Guy et BlackPearl. Après des rencontres extrêmement serrées
entre les 3 joueurs, BlackPearl tire son épingle du jeu et réalise lui aussi le doublé : Champion du
tournoi Invitational et champion de la Saison Régulière.

League of Legends – Tournoi Invitational
GRAND FINALE – OUTPLAY ESPORTS (OUTPLAY) VS TEAM SLICK (TSK)
Vainqueur : Outplay Esports
Les 2 plus grandes équipes esports du pays se sont retrouvées pour une finale attendue.
Outplay a prouvé qu’ils étaient les champions incontestés du Luxembourg.

Classement final du tournoi :
1. Outplay Esports
2. Team Slick
3. Rely On

FIFA21 – Tournoi Invitational
GRAND FINALE – FUORICLASSE (HELIOS GAMING) VS SHADOOW (STANDARD DE LIÈGE)
Vainqueur : FUORIOCLASSE
Les 2 joueurs sont rivaux et se partagent les 2 premières places du classement depuis début
avril. En Saison Régulière comme lors du tournoi Invitational, Fuoriclasse termine devant son
rival sur la plus petite des marges.

Classement final du tournoi :
1. Fuoriclasse
2. Shadoow
3. LouisLux

Clash Royale – Tournoi Invitational
GRAND FINALE – BLACKPEARL (ROYAL FAMILY) VS TORTEL (ROYAL FAMILY)
Vainqueur : TORTEL
Invincible du début à la fin de la compétition, Blackpearl remporte le titre et réalise un doublé
incroyable : Champion de la saison régulière et champion de l’invitational !

Classement final du tournoi :
1. Blackpearl
2. Tortel
3. Shy guy

(Source : 11F Luxembourg, le 6 juin 2021)

Retrouvez-nous sur nos réseaux
Facebook : https://www.facebook.com/POSTEsportsMasters/
Instagram : https://www.instagram.com/postesportsmasters/
Twitch : https://www.twitch.tv/postesportsmasters
Twitter : https://twitter.com/postemasters
Site internet : https://www.postesportsmasters.lu/
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