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L'équipe eSport Fordzilla va participer à une toute nouvelle
compétition, la V 10-R League
&quot;Faire partie d'une toute nouvelle compétition comme celle-ci, en lice contre des équipes déjà
bienaguerries, montre à quel point la TeamFordzillaa progressé en moins d'un an. Cette nouvelle
compétition, au format unique et à la portée mondialegrâce àGfinityet ADMM,correspond parfaitement à
l’ambition de l’équipeet nous sommes impatients de nous lancer et de passerà la vitessesupérieure !&quot;
-EmmanuelLubrani, Directeurde la Communication de la TeamFordzilla-

L'équipe eSport Fordzillase prépare à participer à une toute nouvelle compétition de coursesd'eSport (ERC) pour la saison
2020-21:la V 10-R League, organisée parGfinityet Abu DhabiMotorsportManagement (ADMM).
Cette compétition mondiales'appuie surun format unique, inédit dans l’eSport, et se positionne comme une plateforme
de découverte de talents, endévoilantde nouveaux visages à une large base de fans de sport automobile et en s'adressant
directement à la communautéeSport, toujours plus nombreuse.
LaSaison1débute ce mois-ci, avecuneéquipe de trois pilotes de l'écurieFordzillaquicourradans la monoplace
personnalisée de la V 10-R League. L'équipe se mesurera à chacune des sept autres équipes au cours de sept manchesqui
se dérouleront dans le jeu de simulationAssettoCorsa, dansplusieursformatsde courses.
Gfinitydispose d'une communauté mondiale d'environ 11 millions de joueurset, avec ADMM,l’ambition est de
créerplusieurs heures dediffusion par saison pour répondre à la demande croissante des diffuseurs internationauxd’eSport.
Comment fonctionne la ligue?
L'équipeFordzillava semesureraux sept autres équipes de la ligue au cours de la première saison. Chacun des sept matchs
se compose de trois tours, chaque tour se déroulant sur uncircuitdifférent.
À l'issuede chaquematch, le nombre de points gagnés par une équipe détermine le résultat(soit une victoire, soitune
défaite, soit un match nul). Les points gagnés par chaque équipe au cours du match sont ensuite ajoutés au total du
tournoi.Lorsque toutesles équipes ontdisputé leurssept matchs, l'équipe qui a le plus de pointsremportela Ligue.
À propos de la TeamFordzilla
Ford a lancé la TeamFordzilla- sa toute première équipe eSport - en 2019 avec des équipes individuelles en France, en
Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, composées de pilotes triés sur le volet. Chaque équipe participe
à des compétitions nationales avec des capitaines d'équipe dédiés, les meilleurs pilotesde chaque paysreprésentant
laTeamFordzillaau niveau européen.
En 2019/2020, laTeamFordzillaa inscrit une équipe européenneauxLe MansEsportsSeries. Pour plus d'informations,
suivez-les sur Twitter(@TeamFordzilla), Instagram (@TeamFordzilla) et Twitch(@TeamFordzilla).

