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ŠKODA soutient la toute première eSpengler Cup en 2020  
 
› Pour la première fois, la traditionnelle Coupe Spengler aura lieu sous forme de tournoi électronique 
› Depuis 2007, ŠKODA est sponsor principal de la Coupe Spengler 
 
Cham, le 14 décembre 2020 – La Coupe Spengler – le plus ancien championnat du monde de hockey 

sur glace – sera disputée cette année également. En accord avec ŠKODA et les autres partenaires de 

sponsoring, le comité d'organisation a décidé de mettre sur pied un tournoi électronique.  

 

Cette année, la traditionnelle Coupe Spengler ne peut avoir lieu comme d'habitude en raison de la COVID-19. 

Aussi les organisateurs ont-ils conçu une mise en place bien particulière et mis sur pied une eSpengler Cup. 

Les heureux propriétaires d'une console de jeu peuvent participer à l'eSpengler Cup de cette année. 

 

ŠKODA et le hockey sur glace – un partenariat de longue date devenu une tradition. En Suisse, ŠKODA est 

étroitement liée au sport et est le partenaire de mobilité du HC Davos, de l'EHC Biel-Bienne, du Lausanne HC, 

du Genève-Servette HC et de l'EHC Chur. Le temps fort du partenariat est le tournoi traditionnel annuel: la 

Coupe Spengler. Depuis 2007, ŠKODA fait partie des principaux sponsors de la Coupe Spengler et soutient en 

cette année particulière cet événement quelque peu différent. Si le groupe n'est certes plus présent en tant que 

partenaire de mobilité, il était important pour ŠKODA Suisse d'envoyer un signal fort en faveur du sport 

en 2020.  

 

Les tournois de qualification se dérouleront du 14 au 16 décembre 2020 avec le jeu EA Sports NHL 21. 

Comme pour la Coupe Spengler conventionnelle, les finales seront disputées le 19 décembre 2020 et la 

grande finale sera retransmise en direct le 26 décembre 2020 sur www.srf.ch/sport. Les équipes suivantes 

seront de la partie à la Coupe Spengler numérique: le HC Davos, le HC Ambri Piotta, l'équipe nationale du 

Canada, le HC Ak Bars Kazan, le HC Sparta Prag et le KooKoo Kouvola. Ces équipes devaient également 

participer à la Coupe Spengler initialement prévue. 

 

eSpengler Cup – fonctionnement 

Pour pouvoir participer à l'eSpengler Cup 2020, une console PS4 et le jeu EA Sports NHL 21 suffisent. À 

l'adresse www.gameturnier.ch/eSpenglerCup, il est possible de s'inscrire au tournoi électronique de 2020. Un 

tournoi de qualification est prévu pour chaque équipe. Du 14 au 16 décembre 2020, six tournois de qualification 

avec un nombre maximal de 1'536 participants seront organisés. Un joueur sera qualifié pour chaque équipe et 

jouera le 19 décembre 2020 au nom de son équipe lors des finales. La grande finale sera retransmise en direct 

sur www.srf.ch/sport et commentée par Steven Krucker, présentateur sur SRF. Le vainqueur de la première 

eSpengler Cup recevra un prix en espèces d'une valeur de CHF 6'000.–, le joueur à la deuxième place recevra 

CHF 2'500.– et le joueur à la troisième place recevra CHF 1'500.–. 

 

De plus amples informations sur l'eSpengler Cup 2020 sont disponibles à l'adresse: 

www.spenglercup.ch/esports 
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Photos accompagnant le communiqué de presse: 

 

 

ŠKODA soutient la toute première eSpengler Cup en 
2020 

Depuis 2007, ŠKODA fait partie des sponsors principaux de 

la Coupe Spengler et soutient cette année la version 

numérique de ce tournoi traditionnel de hockey sur glace. 

 

Source: Hockey Club Davos AG 

 

 

 

 

 

ŠKODA soutient la toute première eSpengler Cup en 
2020 

Les tournois de qualification se dérouleront du 14 au 

16 décembre 2020 avec le jeu EA Sports NHL 21. 

 

Source: Hockey Club Davos AG 

 

 

 
 
ŠKODA AUTO  
› fête le 125e anniversaire de sa création, à l'époque des pionniers de l'automobile en 1895, et est ainsi l'une des entreprises 

automobiles mondiales ayant la plus longue tradition. 
› propose actuellement à ses clients dix séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA et 

SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ KODIAQ et ENYAQ iV. 
› a livré en 2019 1,24 million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En plus des 

véhicules, ŠKODA AUTO développe et construit en toute autonomie des composants pour le groupe, comme des moteurs et des 
boîtes de vitesses. 

› dirige trois sites en République tchèque; la marque produit en Chine, en Russie, en Slovaquie et en Inde, essentiellement au 
travers de partenariats avec les autres marques du Groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux.  

› emploie environ 42'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› fait avancer, dans le cadre de la stratégie 2025 de ŠKODA, le passage du statut de constructeur automobile à celui de «Simply 

Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité». 
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