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Mesdames, Messieurs 

Chers membres de la communauté E-sport Console, 

 

Comme vous le savez déjà, la Ligue Française des FPS Console œuvre avec 

force et détermination pour la Communauté e-sport des FPS Console. C’est 

dans ce cadre, que la Ligue Française de BattleField Console, organise le 

Dimanche 16 Novembre à partir de 17h00 avec la collaboration de G4G, un 

grand tournoi BattleField 4 intitulé « BACK TO BF4 ». 

Ce tournoi, aura pour dotation plus de 500€ de cash prize fourni par le sponsor 

de la Ligue Française des FPS Console le Café Vatel. Le tournoi se déroulera sur 

les deux consoles, XBOX1 et PS4. La ligue a pour vocation, de proposer des 

événements e-sport sur les 2 plates formes consoles. 

Le tournoi se déroulera de la manière suivante : 

• BO1 pour les phases de poules T5 Domination 

• BO3 pour les phases Finales T5 Domination, Defuse, Domination 

• « One shot » à élimination directe.  

• Règlement ESB International (Pour les armes) à la seule différence que : 

le FriendlyFire sera on. Et le spot 3D Off 
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L’évènement sera retransmis par les « casteurs » officiels, et un communiqué 

de presse sera envoyé par les membres de la LFFC à tous les journalistes e-

sport. 

Le cash prize sera répartie de la manière suivante : 

• Les 3 premières équipes PS4 sont payées 

• Les 3 premières équipes XBOXONE sont payées 

 

Si l’opération est concluante, la Ligue Française de BattleField Console 

organisera tous les mois un tournoi sur BF4 avec le même cash prize, plus des 

lots offerts par G4G. 

Ce tournoi important, nous permettra de jauger la volonté de la communauté à  

participer à des événements liés aux FPS. La ligue compte sur vous ! 

Notre motivation c’est vous ! Notre ambition c’est vous ! Notre communauté 

c’est vous… 

Le staff de la Ligue Française des FPS Console, 

 

 

 

 


