
 

 

             

 

 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL  
18/10/2021 - pour diffusion libre et immédiate 

Fédération Luxembourgeoise de L’Esport (FLES) 

 

6 acteurs provenant de diverses associations et ayant activement participé au développement de 
l’esport et du gaming au Luxembourg ces 5 dernières années, ce sont réunis et ont créé la Fédération 
Luxembourgeoise de l’Esport (FLES) le 10 mars 2021. 

Il s’agit de : 

 Jeremy Chiampan, président, Project Manager de LGX ; 
 Liz Meyers, vice-présidente, Nocturnal Esports Asbl ; 
 Nathan Back, trésorier, videogames.lu Asbl ; 
 Noah Canais, secrétaire, Rift Entertainment Asbl ; 
 Thommy Meyer, membre, SweetSpot Asbl; 
 Max de Ridder, membre, Outplay Esports Asbl. 

 
La FLES se donne pour but de réunir, de promouvoir activement l’esport et de fédérer tous les acteurs 
du secteur (joueurs, équipes, associations, organisateurs de tournois et les promoteurs). Mais 
également de soutenir l’organisation de championnats nationaux ensemble avec nos membres 
effectifs, de fournir à tout public intéressé des informations sur les sports électroniques, les structures 
existantes ou les compétitions et d’être un interlocuteur représentatif auprès des pouvoirs publics sur 
toutes les questions concernant l’esport et le gaming au Luxembourg. 

 
Aujourd’hui nous sommes heureux de vous annoncer le début de 3 partenariats. 
 
Tout d’abord avec POST Luxembourg qui devient notre Main Partner ! Ce partenariat fait tout son 
sens puisque POST est depuis 2020 l’un des piliers de la Grande Région en ce qui concerne l’Esport 
avec l’organisation des POST Esports Masters depuis 2 saisons. Il était impensable de ne pas travailler 
ensemble. Nous nous réjouissons de leur soutien et sommes impatients de débuter notre collaboration 
afin de faire progresser l’esport au Luxembourg dans le respect de chacun. 

Ensuite nous annonçons que 11F Media devient notre Media Partner ! Étant sur les réseaux sociaux 
luxembourgeois les leaders en ce qui concerne la communication autour du gaming et de l’esport, nous 
sommes fiers d’annoncer que nous sommes parvenus à un partenariat qui nous permettra de nous 
adresser à tous les gamers du pays. 

Le troisième partenaire que nous souhaitons annoncer est celui avec LGX Arena ! La série de tournois 
made in Luxembourg, qui permet aux joueurs du pays de se mesurer sur divers jeux au monde entier 
aura notre soutien et sera un gros plus pour la FLES. 
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Bien évidemment nous invitons tous les acteurs de l’esport et du gaming luxembourgeois à nous 
contacter, à nous communiquer leurs idées et leurs besoins et s’ils le souhaitent à nous rejoindre.  

Vous pouvez nous contacter à travers nos réseaux sociaux ou par email (contact@fles.lu). 

Plus d’information sur notre site : www.fles.lu 

            @fles.lux  @fleslux 

#unefederationpourtous #engfederatiounfirjiddereen 


