L’ÉQUIPE RENAULT VITALITY PRÊTE POUR
CONQUÉRIR LE TITRE MONDIAL DE F1® ESPORTS
●
●
●

Renault Vitality renforce son équipe pour les F1® Esports Series 2020
Elle crée un centre d'entraînement baptisé Renault V.Performance situé au cœur du
Stade de France
L’expertise de Renault Sport Racing sur la construction de la performance sera
proposée à toutes les équipes esports de Vitality

Paris (France), le 09 Octobre 2020 - Team Vitality et Groupe Renault se préparent au lancement de
la nouvelle saison des F1® Esports le mois prochain. Plus tôt dans l’année, les deux marques
françaises avaient annoncé la signature du coach Richard Arnaud et du pilote français Nicolas
Longuet au sein de leur écurie Renault Vitality. Ces derniers ont désormais été rejoint par deux autres
pilotes, au cœur de l’équipe Renault DP World F1® Team à Enstone, pour profiter d’une préparation
physique et technique optimale.

Renault Vitality s’est attaché les services de Fabrizio Donoso et Casper Jansen lors de la journée pro
draft des F1® Esports Series. Le premier est un pilote chilien qui avait enregistré une très belle 2e
place au championnat du monde en 2017. Il revient cette saison avec l’envie de rejouer les premiers
rôles. Le second est un très jeune pilote néérlandais de 17 ans seulement et doté d’un potentiel
certain. L’équipe débutera officiellement sa saison le 14 octobre lors du premier événement du
calendrier des F1® Esports series 2020.
Dans cette volonté d’aider au développement de la performance au sein de Team Vitality, Renault
apposera également son nom sur le tout nouveau Renault V.Performance. Cet espace de 400m²,
situé en plein cœur du Stade de France, est un lieu entièrement dédié à l'entraînement des athlètes
de la Team Vitality. Pouvant accueillir jusqu’à 3 équipes en simultané, le Renault V.Performance est
également équipé pour permettre aux équipes médicales et sportives du club de travailler directement
sur place avec les athlètes.
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Les sept autres formations esports de la Team Vitality (dont League of Legends, Counter-Strike et
Rainbow 6 : Siege) bénéficieront elles aussi pleinement de cette association. Tous les athlètes
professionnels du Team Vitality pourront ainsi profiter de l’expertise de Renault Sport Racing sur
l’atteinte de la performance à haut niveau. Cela se traduira notamment par des bootcamps (semaines
d'entraînement intensif) organisés au sein des infrastructures sportives de l’usine Renault Sport
Racing à Enstone en Angleterre, où s'entraînent les pilotes du Renault DP World F1® Team et de la
Renault Sport Academy.

FIN
À propos du Renault V.Performance
Le Renault V.Performance, né de la collaboration entre le leader mondial de l'esports Team Vitality, la
marque emblématique du sport automobile Renault Sport Racing et le mythique Stade de France, est
le lieu d'entraînement ultime pour la performance ainsi que le bien-être physique et mental. Situé au
cœur du prestigieux stade, le complexe dédié à la performance de 400 m² est la résidence officielle
des équipes Team Vitality et Renault Vitality.
Propulsé par l'expertise de Renault Sport Racing en matière de performance sportive, le centre a été
spécialement conçu pour répondre aux besoins des athlètes de la Team Vitality et de Renault Vitality,
qui bénéficieront des installations et des entraîneurs de Renault V.Performance, offrant le plus haut
niveau de soutien à la fois mental et physique. Renault Vitality est l'un des partenariats les plus
anciens et intégrés dans l'esport et le Renault V.Performance témoigne de l'engagement des deux
marques en faveur de l'excellence compétitive.

À propos de Team Vitality
Club international d’esports, Team Vitality met l’accent sur l’excellence et le développement d’une
nouvelle génération d’athlètes. Comptant en son sein plusieurs athlètes esports parmi les meilleurs au
monde, Team Vitality fait partie des dix équipes participant aux League of Legends European
Championship, la ligue esports européenne la plus regardée. Marque divertissement et lifestyle
reconnue à l’international, Team Vitality et ses joueurs cumulent plus de 20 millions d’abonnés sur les
différents réseaux sociaux. Team Vitality est le club esports le mieux entouré au monde, comptant
notamment parmi ses partenaires adidas, Renault, Orange ou encore Red Bull. Le club a participé à
plus de 1000 compétitions et a enregistré plus de 250 podiums tout autour du globe.
Créée en 2013 par Nicolas Maurer et Fabien Devide, Team Vitality est basée au cœur de Paris à
V.Hive, dans un complexe esports à la pointe et comptent deux centres de performance, au sein de
l’iconique Stade de France et de l’usine F1 Renault Sport Racing à Oxfordshire, en Angleterre.
Contact presse
Valérie Duthey et Maéva Corbel
Le Public Système PR
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À propos de Renault
Le sport automobile fait partie de l’ADN de Renault depuis plus de 115 ans. Renault va bientôt fêter son 700eme
départ en Grand Prix de Formule 1™ et a remporté 11 titres Pilotes, 12 titres Constructeurs et pas moins de 177
victoires. Les liens entre le sport automobile et les compétitions de jeux vidéo sont indéniables : passion,
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émotion et performance. Autant d’ingrédients qui rassemblent aussi bien les fans de sport automobile que ceux
de jeux vidéo et d’esports, à travers les générations. C’est dans ce contexte que Renault et le Team Vitality ont
donné naissance à une nouvelle entité dédiée aux compétitions de jeux vidéo de sport automobile : Renault
Vitality.
Contact presse
Christophe Deville, Manager Communication Sport-Auto Groupe Renault
Tel : +33 1 76 84 63 24
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E-mail : christophe.deville@renault.com
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