
Communiqué de Presse

Le Manga Party Festival accueille la PES League !

Pour la première fois, la PES League se déplace au Manga Party Festival, les 9 et 10 avril prochains. 

Championnat de France et du Monde de Football Virtuel, parrainé par Lionel Messi, la compétition 

prend la direction de la porte de Versailles, à Paris pour un rendez vous qui va regrouper plus de 300 

joueurs ! 

Les participants n’auront qu’un objectif en tête : briller lors de ces phases qualificatives pour tenter 

d’accrocher un billet pour la Finale Nationale au Stade De France !

Les joueurs peuvent dès à présent réserver leur place sur le site www.pesleague.com. Des milliers de 

compétiteurs ont déjà tenté leur chance cette année !

En effet, il s’agira pour le Championnat de France de Football Virtuel, de la suite des premières 

étapes nationales qui ont débuté il y a près de 6 mois. La compétition se joue sur le jeu phénomène 

Pro Evolution Soccer 2011 et proposera pour le Manga Party Festival les compétitions suivantes : 

- Tournoi 1vs1 PlayStation 3

- Tournoi 1vs1 PC Vaio

- Tournoi Junior PlayStation 3

- Tournoi Double PlayStation 3

Comme toujours écrans géants, décors, retransmission des matchs, animations et commentaires de 

matchs garantiront un spectacle hors du commun pour les visiteurs  et  accompagnateurs  

spécialement venus à cet effet. 

Le nouvel opus du jeu PES 2011 est annoncé comme la plus ambitieuse de l’histoire de la série PES 

comme son slogan : « Totale Liberté »

 « Totale Liberté » pour les joueurs de se qualifier directement pour la finale au Stade de 

France en participant aux étapes par poules (inscriptions sur le site www.pesleague.com ») 

ou de se qualifier via le classement national en s’inscrivant sur place dans les salons aux 

étapes « Challengers » (voir le calendrier sur le site).

 « Totale liberté » pour nos compétiteurs sédentaires de participer à la nouvelle mouture de 

la PES League Online menant aussi au Stade De France et à découvrir sur le site. 

Manga Party Festival

Porte de Versailles - Hall 5

1 place de la Porte de Versailles

75015 Paris

Rendez vous dès 12h samedi, pour le début de la compétition !

www.pesleague.com
www.pesleague.com�) 


 Enfin, « Totale liberté » avec le nouvel opus de  PES 2011 qui se veut le meilleur et le plus 

ambitieux de la série PES.

Pendant 9 mois,  la PES League posera ses manettes dans les plus grands évènements de 

l’hexagone* :

 Festival Go Play One de Hyères : 21 et 22 mai 11

 Festival JapaNîmes 2011 : 04 et 05 juin 11

* d’autres dates seront prochainement officialisées. 

La grande finale nationale de la PES League, quant à elle, aura lieu au Stade De France et le 

vainqueur représentera la France lors de la Finale Européenne. Les fans du jeu et de la compétition 

pourront à nouveau s’affronter sur PLAYSTATION 3, mais aussi en mode Online ou les performances 

de chacun seront comptabilisées dans le classement régional et national sur www.pesleague.com.

Chaque gagnant de chaque épreuve remportera son ticket pour la Finale Nationale de la PES League 

au Stade De France.

A propos de la PES LEAGUE : 

Le Championnat de France de Football virtuel ou la PES League est une compétition nationale et mondiale sur le jeu vidéo de football Pro 

Evolution Soccer, parrainée par Lionel MESSI, La PES League saison 2010-2011, 10 ans de compétition, 9 mois d’événements non stop tous 

les week-ends, 136 tournois sur différents supports, plus de 22 000 joueurs pour plus de 80 000 demandes de participation,  1.600.000 

visiteurs au contact de la compétition, un classement national de 18 000 joueurs type ATP, qualificatif PES League, 20 clubs PES (association 

loi 1901) en France plus de 50 reportages TV, 800 articles de presse (éditions nationales, régionales et locales)

À propos de KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT : 

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 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, consulter le site www.konami-

europe.com/games

Présence confirmée de :

Vartane BARBARIAN (7ème au classement national PS3)

Contact : 06.75.10.12.48

Charles MESSANA (2ème au classement régional Est)

Contact : 06.16.82.00.14

Nos Champions en Titre :

 Moises FERNANDEZ, Champion Français PS3

 Florian BUTZIG, Champion Français XBOX

 Thomas DOREY, Champion Français Junior

 Anthony HOPFNER et Charles MESSANA, 

Champions Français en équipe

PES League 2010-2011 :

 75 jours de compétitions et plus de 150 

tournois

 17 000 places disponibles

 Déjà plus de 10 000 joueurs ont tenté leur 

chance cette saison !

 9 mois de Compétition avec la Finale au Stade 

de France ! 

www.pesleague.com
www.konami.co.jp. Konami Digital Entertainment est une filiale du groupe, responsable notamment des franchises Metal Gear Solid�, 
www.konami-

