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Toulouse, le 17 avril 2020, 

Le 23 avril 2020, à 20h, aura lieu le Lockdown Heroes Challenge. Organisée sur Fortnite par                
L’Agence Esport et OServ’ Esport, cette compétition solidaire s’inscrit dans le cadre de             
l’événement “ConfinementDuChoeur” proposé par Choeur de Gamers et sera parrainée par           
des sportifs professionnels ainsi que des joueurs esport. Elle permettra de récolter des fonds              
pour soutenir la “Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France” et les “Petits Frères                
des Pauvres”. 

“En cette période de confinement, l’esport est l’un des secteurs qui permet de s’évader et de se                 
divertir en toute sécurité. Les communautés de joueurs ont été mises en avant depuis plusieurs               
semaines, à travers des événements comme les Grands Prix de F1 qui se jouent maintenant en                
ligne. Nous assistons à une mise en lumière de l’esport en France et dans le monde.” déclare                 
Hugo Hurtado, le Directeur Général de L’Agence Esport. 

Forts de ce constat, L’Agence Esport et Oserv’ Esport ont décidé de lancer, le 23 avril prochain,                 
le Lockdown Heroes Challenge, une compétition solidaire autour du jeu vidéo Fortnite édité             
par Epic Games. Ce tournoi caritatif sera soutenu par des ambassadeurs de premier ordre : des                
sportifs professionnels de rugby, football, basket, handball ainsi que des joueurs esport de la              
scène simracing, FIFA, Fortnite ou encore Rainbow 6 Siege. Les parrains du Lockdown             
Heroes Challenge se confronteront aux joueurs amateurs et auront un objectif ultime : générer              
le plus de dons possibles pour soutenir la “Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de                
France” et l’association “Petits Frères des Pauvres”. 

 

 



Parmi les parrains de cet événement caritatif, L’Agence Esport et Oserv Esport sont heureux de               
pouvoir compter sur les sportifs de haut niveau et les joueurs esport suivants : 
 

- Rugby (Top14)  : Racing 92 - Louis DUPICHOT / Baptiste CHOUZENOUX / Issam 
HAMEL / Anatole PAUVERT / Boris PALU / Yoan TANGA ; Castres Olympique - Julien 
DUMORA 

- Football (Ligue 1) : Nîmes Olympique - Anthony BRIANCON / Gaetan PAQUIEZ /                 
Antoine VALERIO / Lucas BUADES 

- Basket : Zénith Saint-Pétersbourg - Andrew ALBICY  
- Handball : FC Barcelone - Dika MEM 
- FIFA20 : FC Nantes Esport - Florian BRUNET 
- Forza Motorsport : Redbull Racing - Alexandre ARNOU  
- GT Sport : Veloce Esport - Rayan DERROUICHE 
- Rainbow6 Siege : ex Vitality et MCES - Florian PERROT 

Ce tournoi sera libre d’accès (pour les jeunes de plus de 12 ans) et entièrement gratuit. Les                 
inscriptions, limitées à 200 joueurs, sont ouvertes dès maintenant sur :           
https://www.toornament.com/fr/tournaments/3475071051529682944/information 

Le Lockdown Heroes Challenge sera retransmis sur les chaînes de streaming des parrains             
(sportifs et esportifs professionnels) ainsi que sur la chaîne Twitch d’Oserv Esport.            
https://www.twitch.tv/oservtv 

Permettre à nos héros sportifs et esportifs de jouer pour le fun tout en mobilisant leurs                
communautés à soutenir nos héros de la santé qui gèrent chaque jour la crise sanitaire actuelle,                
telle est l’ambition du Lockdown Heroes Challenge. 

#ConfinementDuChoeur 
-- 

A propos de L’Agence Esport : 
Cluster Business de l’Esport en France Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901.                
Siège social: 31 Allées Jules Guesde – 31400 Toulouse Identification RNA: W313033320  
Site web : https://www.lagenceesport.com 
Formulaire d’adhésion à L’Agence Esport : https://www.lagenceesport.com/adherer/ 
Twitter : https://twitter.com/lagenceesport 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/agence-esport/ 
Instagram : https://www.instagram.com/lagenceesport/ 
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A propos d’Oserv Esport : 

Créée en 2015, Oserv Esport organise des événements depuis déjà 5 ans en comptant plus de                
70 000 participants à son actif et plus de 24 000 followers sur Twitter. 
Site web : https://esport.oserv.fr/ 
Twitter : https://twitter.com/OservEsport 
Instagram : https://www.instagram.com/oserv_esport/ 

-- 
Contact presse :  
Hugo Hurtado 
Directeur de L’Agence Esport 
Email : hugo@lagenceesport.com 
Tél : 06 30 02 57 92  

Retrouvez le kit media sur : https://frama.link/5dGkLuuh 
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