
OUVERTURE DE LA BILLETERIE LE 24 JUILLET A 12h sur www.pesleague.com

Le 6 septembre prochain, lendemain d’un France-Roumanie capital pour 

l’Équipe de France de football, aura lieu au Stade de France également, la Finale 

nationale de la PESLeague, le Championnat de France de Football Virtuel, 

qualificatif pour le championnat du Monde PES! Réunissant depuis plus de 5 ans plus de 

20 000 participants chaque saison et plus de 114 000 participants depuis sa 

création (il y a 7 ans), la compétition est devenue une institution dans l’univers 

vidéoludique et la plus grande compétition de jeux vidéo en France. 

Après neuf mois d’un véritable tour de France, tous les week-ends et 

dans les plus grandes villes, les 100 meilleurs joueurs nationaux sont invités à

s’affronter au Stade de France.. Jouant sur le jeu vidéo de football référence, Pro 

Evolution Soccer 2009, ils n’auront qu’un seul objectif en tête : détrôner le 

champion en titre, devenir le N°1 Français de sa catégorie et représenter la France lors 

des championnats du Monde début Octobre.

Comme chaque année l’ambiance sera survoltée puisqu’il est de coutume 

que chaque joueur vienne avec ses supporters et son fan club. Les compétiteurs auront 

la possibilité à mi-journée de fouler la pelouse mythique avec la traditionnelle séance 

de tirs aux buts ouverte aussi à la Presse cette année prouvant si nécessaire que 

le football virtuel ne s’envisage pas sans une profonde connaissance et culture du 

football réel.



 
FAVORIS 2009 

NOM PRENOM TITRE 

OUADAH Smain N°1 au classement national 

CHWEUDURA Luc Champion de France en titre 

LUQUE Ludovic Champion de France PS2 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

9h00 à 13h00 
Poules qualificatives dans les disciplines individuelles (PS2, PS3, Xbox 360  et Junior) et les 
disciplines en double (PS/3 et Wii) 

13h00 Séance de tirs aux buts joueurs et Presse 

14h00 à 17h00 
Phases finales et remises des trophées par Stéphanie HATTENBERGER, Directrice Marketing et 
communication KONAMI France 

 
Dès 9h et ce jusqu’à 17h, le 6 septembre prochain, tous les rêves seront 

possibles pour les différents participants. En parallèle de la compétition, de 

nombreuses surprises seront proposées avec la présentation notamment de PES 

2010, du calendrier de la nouvelle saison de la PESLeague, la remise du «trophée 

Fair Play» de la Fondation du Sport et peut être même la présence de célébrités?! 

Seul les 500 premiers pourront assister au spectacle, alors venez 

retirer votre invitation sur www.pesleague.com !

A propos de PES : 

Anciennement appelé ISS Pro, est une série de jeux vidéo de football conçue par Shingo Takatsuka (dit Seabass) et 
développée par la branche tokyoïte de Konami. Les versions originales japonaises sont appelées Winning Eleven. La série est 
apparue en 1995 (au Japon) et est éditée par la société Konami. La série s'est imposée auprès du public en reproduisant 
toujours plus fidèlement les phases de jeu et la dimension tactique de la discipline. Il fut pendant 2 années consécutives le 
1er bien culturel en France.

À propos de KONAMI CORPORATION :

KONAMI CORPORATION, créée en 1973, est devenue une holding le 31 mars 2006. KONAMI CORPORATION regroupe les 
secteurs « Digital Entertainment », « Health & fitness » et « Gaming & System ». KONAMI CORPORATION est cotée à la 
bourse de Tokyo depuis 1988, à la bourse de Singapour depuis 1997, à la bourse de Londres depuis 1999 et enfin à la 
bourse de New York depuis 2002. Le site officiel est www.konami.co.jp. Konami Digital Entertainment GmbH est une filiale 
du groupe, responsable notamment des franchises Metal Gear Solid®, Silent Hill® et Pro Evolution Soccer™. Pour plus 
d’informations sur Konami Digital Entertainment GmbH, consulter le site www.konami-europe.com/games

 PALMARES France 

NOM PRENOM TITRE ANNEE 

EVAN Harry CHAMPION DE France 2006 

ZEMMOURI Julien CHAMPION DE France 2007 

LUQUE Ludovic CHAMPION DE France 2008 

Contact presse :

Konami : Cécile CAMINADES, 01 42 44 26 90, ccfr01@konami.com
Au Delà Du Virtuel : 01 71 33 15 90, communication@audeladuvirtuel.com


