
 

 

 

Officiel : La LOR se lance dans l’E-sport ! 
 

 
La période actuelle demande sans cesse de se réinventer. C’est dans ce contexte 
particulier que la Ligue Occitanie de Rugby, soutenue par son Partenaire Majeur, le 
Crédit Agricole, a souhaité proposer un challenge innovant à l’ensemble de ses clubs 
et licenciés, à travers la « LOR Esport Cup Crédit Agricole ». 
 
 
L’arrêt total des compétitions a contraint la Ligue Occitanie de Rugby à s’adapter et à 
étudier une autre forme de jeu. Une chose est sûre, 12 équipes auront l’opportunité de 
disputer la finale mais cette fois-ci sans ballon, mais plutôt avec…une manette ! 
 
Grâce à l’expertise de la Société Playce, spécialisée dans l’organisation de compétitions 
E-sport, la LOR propose une activation innovante de son partenariat avec le Crédit 
Agricole, en lançant la « LOR Esport Cup Crédit Agricole », première compétition de jeux 
vidéo qui mettra aux prises l’ensemble de ses licenciés (masculin et féminin), âgés de 15 
ans et plus, à partir du jeu incontournable de la Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe !  
 
Organisée sur 2 jours consécutifs (2-3 juin prochains), la première journée opposera 32 
joueurs dans chacun des territoires des 4 Caisses Régionales du Crédit Agricole (soit 128 
équipes au total). Ils auront ainsi l’opportunité de représenter leur équipe et de 
remporter pour elles des récompenses exceptionnelles (jeux de maillots, ballons, 
équipements divers…). 
 
A l’issue de cette journée qualificative, les 3 meilleurs de chaque territoire seront 
qualifiés pour la finale du lendemain. 
 
Les inscriptions se feront directement via la plateforme ci-après 
https://lodr.playce.gg/fr. 
 
Le numéro de licence sera obligatoire. Il permettra de confirmer l’appartenance du 
licencié à son club. 
 
Mario Kart est la référence du jeu de course et de combat motorisé, fun et convivial de 
Nintendo. Ce jeu est à la fois compétitif et familial et permettra aux plus grands nombres 
de s'affronter dans la bonne humeur !  
 
Alors, faites chauffer les moteurs et briller vos Karts, on vous attend sur la piste de la 
« LOR Esport Cup Crédit Agricole ».  
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