
 

 

  
Tournoi FIFA inter-écoles 

IONIS Education Group x VL. Média 

  
Les écoles du Groupe IONIS  

s'apprêtent à siffler le coup d'envoi du tournoi FIFA 2019 proposé par VL. Média 
  
  
5 millions de consommateurs d'e-sport en France sur l'année 2018 (soit 12% des internautes), 
c'est le chiffre fort dévoilé par France Esports le 5 octobre dernier. Parmi eux, 24% ont entre 15 
et 24 ans, une catégorie très friande de cet univers qui ne cesse de se développer. Ces esportifs, 
amateurs pour la majorité, suivent à 51% des jeux de sport. Dans la pratique quotidienne, c'est 
le très célèbre jeu FIFA qui hérite de la première place.  
  
VL., média digital populaire auprès des jeunes, conscient de ce phénomène grandissant, organise 
depuis 2017 le premier tournoi FIFA inter-écoles. Cette année, les organisateurs ont choisi les 
écoles du Groupe IONIS pour être les hôtes officiels du tournoi FIFA 2019. « Pour le plus grand 
tournoi, il était normal de choisir le plus important groupe d'enseignement supérieur français. 
Implanté dans plus de 12 villes en France, son réseau est notamment national. Le Groupe IONIS 
apparait également comme une évidence quand on connait son implication dans le secteur 
esport à travers ses différentes formations. La nouvelle école XP, qui ouvrira ses portes en 
septembre prochain à Paris, Lyon et Lille, va également dans ce sens », déclare Antoine Guimbert, 
directeur associé de VL. 
  
Les phases qualificatives de cette compétition nationale seront accueillies dans 12 villes de France 
au sein des campus des écoles ISEG, ISEFAC, EPITA, Epitech et e-artsup, membres du Groupe 
IONIS. Le lancement du tournoi débutera le 23 janvier et se terminera le 7 mars 2019 pour les 
étapes de sélection. Elles se dérouleront de 17h à 23h pour ne pas influer sur le rythme de cours 
des lycéens et étudiants. Quant à la finale, elle aura lieu un samedi fin avril à Paris et recevra les 
vainqueurs des 12 villes qui s'affronteront pour remporter le grand prix : un voyage en Europe 
pour deux personnes. 
  
Dates des étapes du tournoi au sein des écoles du Groupe IONIS  

- Epitech Nancy : 23 Janvier  
- Epitech Strasbourg : 24 Janvier  
- e-artsup Bordeaux : 29 Janvier  
- ISEG Lille : 4 Février  
- EPITA Paris : 8-9-10 Février  
- e-artsup Lyon : 12 Février  
- ISEG Toulouse : 20 Février  
- ISEFAC Montpellier : 21 Février  

https://www.france-esports.org/


- Epitech Rennes : 27 Février  
- e-artsup Nantes : 28 Février  
- ISEFAC Nice : 6 Mars  
- Epitech Marseille : 7 Mars  
  
L'inscription se fait via le site vl-média.fr/fifa. La participation est de 10 € par participant.  
  
Le Groupe IONIS aux manettes de l'actualité esport 
XP, l'école internationale de l'esport et du gaming est une nouvelle initiative du Groupe IONIS. 
Lancée le 26 octobre à l'occasion de la Paris Games Week elle ouvrira en septembre 2019 à Paris, 
Lille et Lyon. Cette nouvelle entité résulte de l'implantation et de l'enracinement du Groupe 
IONIS depuis plusieurs années dans cet univers qu'il connaît bien et de sa solide expertise avec 
le Bachelor ISEFAC en événementiel & esport, le Bachelor game design d'e-artsup, le MBA esport 
de l'ISG ou les diverses initiatives technologiques d'Epitech. 
  

Contact médias 
Géraldine Seuleusian 

Direction communication de IONIS Education Group 

01 44 54 33 15 

geraldine.seuleusian@ionis-group.com 
  
  

À propos du Groupe IONIS 

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur 
privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l'International plus de 28 500 étudiants 
en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, 
transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence 
des Entreprises d'aujourd'hui et de demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi ses frontières avec la création de campus 
urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et bientôt New York). 
Ouverture à l'International, grande sensibilité à l'innovation et à l'esprit d'entreprendre, véritable culture de 
l'adaptabilité et du changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du 
Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l'économie de demain, rejoignant nos réseaux d'Anciens qui, 
ensemble, représentent 75 000 membres. 
  

Les principales entités de IONIS Education Group : ISG, ISEG, Moda Domani Institute, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, XP, EPITA, 
ESME Sudria, IPSA, Sup'Biotech, 
Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP'Internet, ETNA, Coding Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE. 
www.ionis-group.com 
  

Suivez IONIS Education Group 

 

  
  

  
À propos de VL. 
VL. est un média digital fondé en 2010, composé d'un site internet d'actualité et de tendances, vl-media.fr, et d'une 
radio numérique regroupant plus de 20 émissions hebdomadaires. La cible globale du média est les 18-24 ans, la 
diversification du contenu rédactionnel permet également de toucher une audience secondaire plus âgée : les 25-35 
ans et les lycéens. Nous possédons un grand réseau d'écoles partenaires mais également des lycées. Nous 
rencontrons une grande écoute auprès du public lycéen et collégien qui répond présent à nos contenus et les 

partagent. Les équipes sont composées de 110 jeunes journalistes : «Un média fait par des jeunes pour des jeunes» ! 
VL. est partenaire et producteur de plus de 120 événements annuels étudiants, culturels et sportifs comme la Fête de 
la Musique, le Summer Tour (tournée nationale), les Stage Dating (les plus grands forums étudiants en France) et le 

Tournoi FIFA inter-écoles.  
http://vl-media.fr/ 
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