
 
Communiqué de presse Paris, 31 janvier 2020 

 

présente 

le Barrière SpeedRun Show 
 

 
 

Le 22 février 2020, rendez-vous au Casino Barrière Lille pour assister à            

une étape exceptionnelle du Barrière Esport Tour ! Pour la première fois            

dans l’univers mondial du SpeedRun, des joueurs sélectionnés par Hugo          

Délire et Laink - deux spécialistes de renom sur la scène gaming -             

s’affronteront autour d’une compétition de SpeedRun, ouverte à tous.  

 

 

Finir un jeu en 5 minutes chrono 

Né vers le milieu des années 90 puis popularisé sur Twitch, le SpeedRun est une               

pratique consistant à finir, le plus vite possible, un jeu ou un niveau de jeu. En                

quelques minutes, le speedrunner accomplit ce qui prendrait des heures à un joueur             

lambda, grâce à sa connaissance parfaite de l'itinéraire optimal, des failles de ses             

ennemis, des divers passages secrets existants et surtout, des glitchs (failles dans le             

code du jeu). Parmi les joueurs professionnels qui se sont illustrés par leurs runs en               

Europe, Laink et Hugo Délire font partie des plus réputés. Animant ensemble une             

émission dédiée au SpeedRun tous les mardis soir sur la chaine Twitch LeStream, ils              

seront cette fois aux manettes pour caster les joueurs d’un SpeedRun Show            

exceptionnel ! 

 

Le Barrière SpeedRun Show 

A vocation internationale, le Barrière SpeedRun Show devrait réunir des joueurs           

européens, chinois, japonais ou encore américains. Ils pourront se qualifier en postant            

 



 

leur meilleur Run (terminer le jeu le plus rapidement possible) directement sur le site              

du Barrière Esport Tour.  

Au programme, quatre jeux à finir aussi vite que possible : Portal, Sekiro, Celeste et              

Minecraft. Les deux meilleurs runners de chaque jeu seront sélectionnés le 13 février à              

l’issue de ces phases qualificatives ouvertes à toutes et à tous. L’occasion, pour ces              

joueurs-sprinters, initiés ou non, de tenter de battre des records mondiaux ! 

 

Après les phases qualificatives, la finale. Le 22 février 2020 au Casino Barrière Lille,              

les meilleurs runners s’affronteront aux côtés des acolytes légendaires, Laink et Hugo            

Délire. Au programme de cette soirée spectaculaire : des rencontres,         

d’impressionnants affrontements, des surprises, des invités exceptionnels et un total          

de 20 000 € à remporter, le tout diffusé en direct sur Twitch.  

 

Dès aujourd’hui, les fans peuvent réserver leurs billets (tarif unique de 5€) ou s’inscrire 

aux phases de qualification sur le site du Barrière Esport Tour : 

www.barriere-esport-tour.fr.  
 

Programme de la finale, 22 février 2020  

 

17h à 19h : de nombreuses animations pour faire monter l’ambiance, photocall 

dédié à tous les fans et distribution de cadeaux 

 

19h à 22h : le Barrière SpeedRun Show  

3h de folies, d’affrontements et de glitches  

 

A partir de 22h : soirée post show au Casino Barrière Lille,  

en présence de Laink, Hugo Délire, Sardoche, Étoile... 

 

 

Avec le Barrière SpeedRun Show, Barrière réunit une fois de plus des célébrités du              

gaming et leur communauté pour associer, toujours plus, plaisir du jeu et challenge ! 

 

Le Barrière Esport Tour 

Désireux de concilier le monde du gaming et celui du Casino, le groupe Barrière, en               

collaboration avec Webedia, a lancé le Barrière Esport Tour en 2017. Après avoir             

obtenu le Prix Or dans la catégorie E-sport du Grand Prix Stratégies du Sport 2018, le                

Groupe continue d’innover pour proposer des shows toujours plus attractifs et           

originaux dans ses Casinos.  

 

Pour cette nouvelle édition, Barrière Esport Tour est heureux de compter XP School,             

the Esport & Gaming International School, l'École qui forme aux métiers business            

autour du jeux vidéo et de l’esport en tant que sponsor. Les élèves, futurs              

professionnels du monde de l’Esport et du jeu vidéo seront amenés à collaborer sur le               

SpeedRun Show afin de découvrir une partie des métiers liés à cet univers.  
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A propos de Barrière  

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de deux groupes                

distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC). 

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et               

Dominique Desseigne, Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme,                 

fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la française. Elle                     

regroupe aujourd’hui 33 Casinos, 1 Club de Jeux, 18 Hôtels (pour la majorité des 5 étoiles et un Palace à Courchevel)                     

et plus de 140 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné dans 9 autres destinations) et propose                    

près de 3 500 spectacles et animations par an. Le chiffre d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,24 milliard d’euros                    

pour l’exercice clos le 31 octobre 2019. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près de 2,5 millions de                  

repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3                    

golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée                   

internationale. 

 

A propos de XP  
L’école XP, the Esport & Gaming International School, a été créée à l’initiative du Groupe IONIS en 2018.                  

Bénéficiant des compétences et de l’expertise de trois de ses écoles (Epitech, e-artsup et ISG), le programme d’XP                  

est construit autour des fondements de l’esport et propose un cursus business professionnalisant en 5 ans (Bachelor                 

et MBA spécialisés, en classique et en alternance) ouvert à l’International. 

XP est située dans 3 grandes villes de France: Paris, Lille et Lyon et ouvrira 5 nouveaux campus à la rentrée 2020 à                       

Barcelone, Bordeaux, Marseille, Rennes et Strasbourg. 

www.xp.school 
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