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OFFRE DU JOUR

DÈS CHF

57.90
AU LIEU DE CHF 75.00

-23%

HaciendaMonasterio Cosecha &Reserva

Rosé Bubbles
non alcoolique –
Swiss Edition

-30%

Devenir donateur :
rega.ch/donateur

Parce qu’une personne
sur douze dépend
de l’aide de la Rega
une fois dans sa vie.

Là pour
toutes
et tous.
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VAUDVAUD Le Français
TheFishou explique
sa victoire lors d’une
compétition inédite
sur «Marvel Snap».

Le streamer français The-
Fishou, bien connudes fansde
«Hearthstone» («HS»), a rem-
porté lepremier tournoi IRL (en
présentiel) d’Europe, organisé
àYverdon-les-BainsparExplo-
ria le 25 février dernier.
– TheFishou,qu’as-tu pensé du
tournoi d’Yverdon?
– C’était le premier tournoi en
présentiel sur «Marvel Snap»
en Europe, vu que le mode
compétitif a été implémenté
récemment. Ç’a été une réus-
site. Je le place au niveau des
gros tournois internationaux
auxquels j’ai participé sur
«HS», c’est impressionnant.
– Qu’est-ce que ça change de
jouer en présentiel?
– Tout! On voit son adversaire
en face, ses réactions, son lan-
gage corporel… Il y a l’am-
biance et l’accumulation de
fatigue, qui se fait plus ressen-
tir en présentiel. J’ai aussi été
très impressionné par l’ex-
cellent niveau des joueurs.

– Comment t’es-tu imposé?
– Je suis un joueur agressif,
qui aime pousser mon adver-
saire dans ses derniers retran-
chements. Si j’estime avoir
plus de 50% de chances de
gagner, je snape. En demi-
finale et en finale, j’ai mal
commencé, donnant 6 points
à l’adversaire. Mené 2-6, j’ai

été contraint de gagner trois
fois d’affilée pour m’imposer.
C’est grâce à mon expérience
de ce type d’événements que
j’ai réussi à rester concentré et
à ne rien lâcher.
– Qu’est-ce qui fait le succès
de ce jeu en général?
– Un jeu de cartes classique
nécessite la maîtrise d’un

deck et du match-up. Mais sur
«Marvel Snap» il faut sans
cesse s’adapter en cours de
partie, sans oublier tous les
emplacements qui peuvent
tout changer. Il faut donc être
en mesure de réfléchir à de
multiples combinaisons en
moins de trente secondes, et
parfois y aller à l’instinct! –MEY

«Ce 1er tournoi IRL en Europe,
à Yverdon, a été une réussite»

Le streamer lyonnais (à dr.) a gagné la finale face à Fireknights, visiblement heureux d’être là. –DR

«LOL» Le premier Winter Split
de l’histoire du LEC, le cham-
pionnat européen de «League
of Legends», aura des consé-
quences sur deux équipes qui
ont largement manqué leurs
objectifs. À commencer par
Fnatic qui, malgré le retour de
sa star Rekkles, a fini à une ca-
tastrophique 9e place et ainsi
manqué la phase de groupes.
L’équipe aux sept titres euro-
péensadoncopérédeuxchan-
gements avec ledépart du sup-
port Rhuckz, remplacé par
Advienne, et l’arrivéedu topla-
ner Oscarinin pour le trop in-
constant Wunder. Première de
la saison régulière mais ab-
sente des play-off, l’équipe Vi-
tality a également décidé de
s’adapter, avec l’arrivéede l’ex-
cellentADCUpset (ex-Fnatic) à
la place de Neon. Le Spring
Split débute ce samedi. –MEY

Changements pour rebondir

LAUSANNE Le CIO a annoncé,
la semaine passée, le lance-
ment des Olympic Esports Se-
ries 2023, qui rassembleront
des joueurs pros et amateurs
dumondeentier surdes sports
virtuels. Au programme: «Just
Dance», «Virtual Regatta»,
«Gran Turismo» ou encore des
simulations de taekwondo ou
de tennis. L’édition 2021 avait
attiré plus de 250’000 partici-
pants d’une centaine de pays.

Le CIO croit
dans le virtuel

La définition

snap
Lors d’une partie de «Marvel Snap», chaque joueur met en jeu un
de ses cubes. Mais chacun peut doubler cet enjeu en utilisant son
«snap». Lors du dernier tour, le tout est encore doublé. Il est donc pos-
sible de gagner au maximum 8 cubes par partie (ou en perdre autant).

Marathon de speedrun
FRANCE La troisième édition de
l’événement caritatif SpeeDons,
organisé par le populaire streamer
françaisMisterMV, aura lieu de
jeudi à dimanche au Palais des
Congrès,à Paris et en direct sur
Twitch. Tous les dons seront rever-
sés à l’ONGMédecins du Monde.

Worlds et nouveau set
«TFT» L’éditeur Riot Games a an-
noncé la semaine passée que les
Worlds de «Teamfight Tactics» au-
ront lieu du 26 au 28 mai, avec un
cash prize de 456’000 dollars. Ils
se dérouleront sur le set 8.5, qu’il
sera possible de découvrir sur le
serveur de test (PBE) dès demain.

Coachs réhabilités
«CS:GO» L’éditeur Valve a décidé
de lever les bans de trois coachs,
les Brésiliens guerri et Apoka et le
Bulgare ToH1o, qui avaient été sus-
pendus en septembre 2020 pour
avoir abusé d’un bug en compéti-
tion de «CS:GO», en même temps
que 34 autres entraîneurs.

20 secondes

Wunder fait les frais des très mauvais résultats de Fnatic. –RIOT GAMES

Les finales auront lieu en pré-
sentiel à Singapour fin juin. –DR


