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La tension est palpable dans la salle de gym de l’école de commerce de Monthey. Nonante-

deux gamers s’apprêtent à commencer le tournoi en ligne de «Leagues of Legends». S’assurant 

de la sécurité de la manifestation, Nelson Monteiro jette un œil attentif sur le matériel qui 

s’entrepose sur les tables. «Il y en a pour des dizaines de milliers de francs…»

Certains participants sont venus de très loin, à l’instar de Jean-Baptiste Delmont, tout juste 

arrivé de l’Isère. La structure à laquelle il appartient – E-Corp – est connue loin à la ronde. 

«Nous sommes venus à cinq. En fait, nous fonctionnons comme une équipe de basket. Chacun 

sait exactement ce qu’il doit faire.»

De véritables entreprises

But de la partie, dans un monde fait de mythes et de légendes, s’emparer du Nexus, la base 

adverse. «Leagues of Legends», j’y joue depuis cinq ans. C’est le seul pour lequel j’ai le niveau 

de faire des tournois», avoue le Français. Mais au-delà de la compétition, une autre motivation 

anime les gamers. Lui aussi Français, Vincent Pradervan détaille: «C’est l’occasion de se 

rencontrer entre passionnés.» Son team – E-Lvets – est international. «Nous fonctionnons 

comme une entreprise qui dispose de différentes équipes. Elle les envoie ensuite participer à 

divers tournois.»

Nonante-deux participants se sont affrontés à Monthey. 
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Le Chorgue Boris Mayencourt en fait partie. «A terme, notre but est de nous donner la forme 

d’une association à but non lucratif. Avec bien sûr le jeu comme base, mais pas seulement. 

Nous souhaitons fournir à nos membres un environnement sain où ils peuvent vivre leur 

passion sans qu’elle devienne envahissante. Et ainsi donner une bonne image du e-sport.» 

Reste que l’en jeu  est m otivan t. «Ce rendez-vous de Monthey, nous le préparons depuis plus de 

trois semaines. C’est un bon tour de chauffe avant une autre lan qui se déroulera à Thoune du 

10 au 13décembre et qui fera un peu office de grande finale.» NM
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