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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 16  novembre 2018 

 

AUX FRONTIÈRES DU PIXEL 

2ème salon du jeu vidéo à Montigny  

 

 La Ville de Montigny-lès-Metz et "Aux frontières du pixel" organisent la deuxième édition du salon du 

jeu vidéo salle Pougin le samedi 24 novembre de 14h à 20h.  

Au programme : réalité virtuelle, bornes d'arcade, consoles de jeux multijoueurs et compétitions esports Helios 

Gaming sur Hearthstone et Mario Kart 8 Deluxe. 

Tournois et animations 
 

Helios Gaming est le circuit esport du Grand Est d'Aux Frontières Du 

Pixel. Composée de différentes étapes, situées dans différentes villes, 

cette compétition est basée sur 4 grands jeux populaires dont 

Hearthstone et Mario Kart 8 Deluxe. À chaque participation, les 

joueurs cumulent des points ; en fonction de leur score final, ils 

pourront être sélectionnés à la grande finale et tenter de remporter 

le titre de champion Helios. 

Les inscriptions se feront sur place dès l'ouverture du salon.  

Seul le tournoi Hearthstone nécessite une pré-inscription.  

Trois tournois esport 
 

 Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch 

32 joueurs - inscriptions sur place dès l'ouverture du salon à 14h 

À gagner : une console Nintendo Switch  

 Hearthstone - PC 

16 joueurs - préinscriptions sur internet (disponible depuis le 14 novembre sur www.heliosgaming.fr) 

À gagner : 300€ de cashprize et accessoires gamer (manettes, souris, casques,…) 

Ces 2 tournois sont inscrits dans le cadre du circuit de compétitions esport Helios Gaming 

 Super Smash Bros - Wii U 

16 joueurs - inscriptions sur place dès l'ouverture du salon à 14h 

Les autres animations sont en accès libre, et ne nécessitent aucune inscription : une découverte de la réalité 

virtuelle avec les derniers dispositifs du marché, du rétrogaming et des consoles nouvelles générations avec les 

meilleurs jeux de l'histoire, des tournois multi-joueurs… 

Renseignements : contact@heliosgaming.fr  
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