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IVANILSON GRAND GAGNANT DE L’ORANGE E-LEAGUE INDIVIDUAL 

EDITION 

 

 

Jeudi dernier avait lieu au LOFT (complex de football indoor 5vs5) à Contern la 

finale de l’individual edition de cette deuxième saison de l’Orange e-league. Les six 

meilleurs joueurs à savoir Ivanilson Lopes, Louis Trierweiler, Georges Geraldo, Joé 

Oliveira, Diogo Santos et Kevin Vieira s’étaient donné rendez-vous pour en 

découdre avec cette saison riche en action.  

Au terme d’une journée de compétition acharnée, c’est Ivanilson, joueur 

représentant le RM Hamm Benfica qui s’impose pour remporter son premier titre 

sur l’édition individuelle, après sa troisième place de l’an dernier. Retour sur son 

parcours gagnant. 



Ce premier tour ne représentait pas une entrée en action des plus simple pour 

Ivanilson, puisqu’il était était opposé à Diogo Santos, l’un des deux gagnants de 

l’édition par équipe. Cette rencontre s’est soldée par une large victoire pour le futur 

gagnant qui l’emporte 9 à 1 sur l’ensemble des deux matchs (2-1 lors du premier 

affrontement puis 7-0 lors du second).  

Cette victoire permettait au joueur surnommé « Iva » de rejoindre la finale du winner 

bracket, lors de laquelle il allait être opposé à son coéquipier de club, celui avec 

lequel il a brillamment fini à la deuxième place de la compétition par équipe, l’autre 

joueur du RM Hamm Benfica Joé Oliveira. Si cette rencontre entre les deux 

coéquipiers de club ne sera pas aussi simple que le premier match pour Ivanilson, 

elle se soldera malgré tout par un score assez large, puisqu’il l’emportera 6 buts à 1 

sur l’ensemble des deux affrontements.  

Cette victoire propulsait directement Ivanilson vers la grande finale, rencontre pour 

laquelle il a du patienter un peu avant de connaître son adversaire. Après une finale 

lower bracket assez équilibrée entre Joé Oliveira et Louis Trierweiler, c’est ce 

dernier qui décrochera sa place en grande finale pour y défier Ivanilson. 

Ce match entre les deux joueurs tiendra toutes ses promesses autant en termes de jeu 

que de suspens, puisqu’après un match nul 2 à 2 lors de la première rencontre, c’est 

aux tirs au buts lors du second affrontement que se départagera cette grande finale. 

La encore, cette séance de tirs aux buts allait nous tenir en haleine. Après un échec 

lors du premier tir, Ivanilson allait ensuite enchaîner deux arrêts décisifs pour 

décrocher son premier titre individuel et ainsi laisser éclater toute sa joie, devant le 

président de son club et les supporters qui avaient fait le déplacement pour assister 

à cet évènement.  

Lorsque l’on reprend l’ensemble de cette saison deux de l’Orange e-league, cette 

victoire finale d’Ivanilson parait logique tant il a dominé aussi bien cette finale 

individuelle que la compétition par équipe ou il s’est montré très régulier pendant 

les huit semaines de compétition jusqu’à décrocher une seconde place. Saison bien 

remplie donc pour le joueur du RM Hamm Benfica avec deux médailles à la clé dont 

un premier titre individuel qui lui offre un ticket pour les playoffs des FIFA global 

series, une compétition internationale qui peut lui permettre en cas de bonne 

performance de décrocher un ticket pour la coupe du monde FIFA qui aura lieu à 



Copenhague au Danemark du 14 au 17 Juillet 2022 avec à la clé un prizepool total 

de 500 000 dollars.  

Félicitations Ivanilson pour cette victoire et bonne chance pour les échéances 

futures. 


