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La JBL Quantum Cup passe au niveau
supérieur pour son deuxième tournoi annuel
Trois jours d'action et encore plus d'opportunités pour les fans de gaming et les joueurs de

gagner le gros lot

Paris – 23 novembre 2021 - En décembre prochain, le tournoi JBL Quantum Cup fait son

grand retour. Organisée du 17 au 19 décembre, la JBL Quantum Cup invite les fans de jeux

vidéo du monde entier à assister et participer au tournoi. A cette occasion, JBL s'est une

nouvelle fois associé à l'ESL, la plus grande organisation d’esport au monde, pour orchestrer et

animer cette compétition qui offrira aux fans la possibilité de se mesurer aux pros. Les joueurs

européens verront le retour très attendu de Fortnite.
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JBL Quantum Cup 2021 : les détails de la compétition

Les fans pourront voir les plus grands noms de l’esport - y compris l'équipe 100 Thieves

Fortnite - s'affronter et auront même la possibilité de participer à ce tournoi mondial Fortnite

qu’est la JBL Quantum Cup. Les spectateurs pourront suivre toute la compétition en direct sur

la chaîne Twitch de JBL. Pour plus d'informations sur le programme détaillé des matchs,

rendez-vous sur : JBLQuantumCup.com

Les 27 et 28 novembre, les joueurs amateurs du monde entier auront l'occasion de se disputer

une place convoitée du tournoi mondial JBL Quantum Cup Fortnite, lors des qualifications

régionales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Pour intensifier la compétition, JBL a

élargi le nombre d’entrées pour accueillir 200 duos. Les 25 meilleures équipes passeront par

trois tours de qualification, puis par le championnat JBL Quantum Cup Fortnite le 17 décembre.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 novembre sur le lien suivant.

 

Lors de cet événement international, JBL sera au centre de l’univers esport, accompagnée par

les meilleures équipes professionnelles, les meilleurs casters et les meilleurs animateurs. Les

participants pourront rencontrer d'autres ambassadeurs JBL et des joueurs professionnels

(comme Doigby, Keebabb, Pain ou encore Royalistiq) - et profiter de promotions spéciales sur

JBL.com et de giveaways pendant le live stream. Du cashprize sera également à gagner dans le

cadre de la JBL Quantum Cup cette année, dont 35 000 dollars américains pour chaque

championnat régional de Fortnite, soit un cashprize global de plus de 100 000 dollars.

 

« Nous cherchons continuellement des moyens de réunir les fans avec les meilleurs noms de

l’esport. Pour cette deuxième année, JBL fait passer la JBL Quantum Cup au niveau supérieur

en donnant aux joueurs amateurs encore plus de chances de jouer aux côtés des pros », a

déclaré Ralph Santana, Executive Vice President et Chief Marketing Officer chez

HARMAN. « Les fans voulaient plus de slots dans la compétition JBL Fortnite, alors nous

avons répondu présent. »

 

The Last Stop : la dernière chance de l'Europe d'accéder aux Playoffs

Vous n'avez pas réussi à vous qualifier ? Ne vous inquiétez pas : cette année, le tournoi donnera

à ses participants européens une autre chance d'accéder à la phase finale via The Last Stop. Les

10 meilleurs duos obtiendront un ticket pour les play-offs. Le Last Stop aura lieu le 3 décembre

et se déroulera dans 5 arènes différentes. Mettez toutes les chances de votre côté en vous

inscrivant à la compétition The Last Stop ici.

https://www.twitch.tv/jbl_audio
https://www.jblquantumcup.com/
https://play.eslgaming.com/fortnite/jbl-quantum-cup-2021
https://www.twitch.tv/doigby/about
https://www.youtube.com/channel/UCfbP6MljKN3gEUq5z-yJbog?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCSSwNHyX3u3f0A1geeKGA6g
https://www.youtube.com/c/Royalistiq/about
https://uk.jbl.com/TheLastStop.html


 

Calendrier de la JBL Quantum Cup

 

25 novembre : Fin des inscriptions pour les qualifications27-28 novembre : Rounds de

qualification régionales3 décembre : The Last Stop, Europe17 décembre : Playoffs Fortnite

Europe, à partir de 18 heures (CET)17-19 décembre : Fortnite Asie-Pacifique et Fortnite

Amérique du Nord CS : GO Asie-Pacifique ; Apex Legends Amérique du Nord Jour 1 et Jour 2

 

A propos de JBL

La marque JBL est le symbole d’un son d'exception qui façonne les moments épiques de la vie.

Des événements emblématiques comme Woodstock ou des concerts au Madison Square

Garden, aux matchs au Yankee Stadium en passant par les road-trips, les produits JBL élèvent

l’expérience audio du public grâce à un son récompensé permettant de profiter au maximum de

chaque instant. Forte de ses 75 ans d’expérience professionnelle inégalée et d'une innovation de

pointe, la marque JBL a su allier une vision audacieuse de l'avenir à la passion et au talent

d'ingénieurs et concepteurs du monde entier. Le son professionnel signé JBL est la technologie

de pointe qui alimente les grands événements de la culture pop, et la marque s'est associée aux

plus grands artistes du monde de la musique, du sport et du e-sport.

 

A PROPOS D’HARMAN

HARMAN (harman.com) dessine, fabrique et commercialise une large gamme de solutions

audio et d’info divertissement, pour les marchés de l’automobile, de la grande consommation et

des professionnels – soutenu par de grandes marques telles qu’AKG®, Harman Kardon®,

Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® et Revel®. HARMAN est prisé par les

passionnés de l’audio, les musiciens et les organisateurs d’évènements du monde entier.

HARMAN est également un leader de services technologiques et d'intégration pour les marchés

de l’automobile, du mobile, des télécommunications et pour les professionnels. Plus de 50

millions d’automobiles sont actuellement équipées d’un système audio et d’info divertissement

HARMAN. Nos solutions logicielles sont intégrées à des milliards d’appareils mobiles et de

systèmes connectés, intégrés, personnalisés, adaptés et sécurisés sur toutes les plateformes,

depuis le bureau et la maison jusqu'à la voiture et en situation de mobilité. En mars 2017,

HARMAN est devenu une filiale en propriété exclusive de Samsung Electronics Co., Ltd.

 

A PROPOS D’ESL GAMING

 



ESL est la plus grande société esport au monde. Fondée en 2000, ESL a contribué à façonner

l’industrie de l’esport, au travers de nombreuses compétitions sur Internet, en studio et dans

tous les plus grands salons de divertissement du monde. L’entreprise gère de prestigieux

tournois nationaux et internationaux, comme les Intel® Extreme Masters, ESL One, ESL

Championnat National, ainsi que d’autres événements de niveau pro, mais aussi des ligues &

tournois amateurs. Cette vision permet de créer un chemin clair vers le sommet, accessible à

tous les amateurs de jeux video. Avec des bureaux, studios et partenaires dans le monde entier,

ESL développe l’esport à une échelle véritablement globale. ESL fait partie du groupe

international leader dans le divertissement digital, MTG. (www.eslgaming.com)

 

 

A PROPOS D’IGN ENTERTAINMENT

IGN Entertainment est l'une des principales sociétés de médias axées sur les jeux vidéo et le

divertissement. IGN atteint plus de 288 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde et est

suivi par plus de 51 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux dont YouTube avec un public

extrêmement engagé, qui regarde plus de 566 millions de minutes de contenu par mois. IGN

publie du contenu quotidiennement sur 34 plateformes, dont TikTok, Twitter, Facebook,

Instagram et Snapchat Discover. Fondée en 1996, IGN a son siège social à Los Angeles et des

bureaux à San Francisco, New York, Chicago, Sydney et Londres. Le contenu d'IGN est traduit

et localisé dans 25 langues et 112 pays et est hébergé sur des sites web et des applications

mobile, TV connectée et plateformes Xbox et PlayStation. Pour plus d'informations, visitez

IGN.com et suivez @IGN sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.
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