
Pour faire court, une équipe pro en Chine doit rejouer 3 games de LoL contre des équipes qui n’ont 

pas du tout leur niveau. 

Ce qui est dur à encaisser, c’est que ça n’a pas été décidé tout de suite, c’est au bout de 3 games qu’il 

a été décidé qu’il fallait rejouer les parties en question. 

 

Je vais traduire les parties intéressantes uniquement. 

 

Première partie, tout est « okay » 

 

 

 



Après avoir été mis au courant de toute l’histoire, ma première réaction a été d’être perplexe. Je n’ai 

jamais rencontré cette situation sur plusieurs décennies de travail et les joueurs, ainsi que les autres 

managers étaient encore plus désorientés. 

Lorsque nous avons appris la nouvelle, il restait 2 heures avant la prochaine partie. J’ai bien senti 

chez tout le monde, moi y compris, que cette nouvelle les avait beaucoup affectés. En tant que head 

coach de l’équipe et le leader de l’équipe, à ce moment, j’ai compris que je devais permettre à tout le 

monde de se reconcentrer. 

J’ai alors organisé une réunion d’urgence. Ce que j’ai martelé pendant cette réunion, c’était 

l’importance de rester professionnel. Je suis un coach professionnel, les joueurs de RNG sont des 

joueurs professionnels, et notre structure est professionnelle. Peu importe la situation, peu importe 

l’injustice et les difficultés qui se présentent à nous, nous devons respecter notre profession, 

respecter le jeu, respecter nos adversaires, respecter nos fans, et respecter notre audience. Alors la 

priorité absolue est de se concentrer sur le fait de jouer les parties d’aujourd’hui dans de bonnes 

conditions. 

 

Et c’est là que ça va partir en couille, mais d’abord une introduction sur le contexte. 

 

 

 

Depuis le 1er avril, nous sommes en confinement dans nos locaux d’entraînement afin de respecter la 

règlementation de la ville de Shanghai à cause de l’épidémie. De ce fait, il n’était pas possible pour 

nous de participer à cette compétition en présentiel. Riot nous a permis de quand même participer 

en ligne. Nous sommes très reconnaissants auprès de Riot pour nous autoriser à participer. 

 

Toutefois, la situation s’est développée d’une façon où nous rencontrons de nombreuses difficultés. 

On doit non seulement coopérer avec les règles du gouvernement, mais en plus nous avons une 

pression supplémentaire qui devient écrasante. 



Et là, toute la suite pour moi est une erreur monumentale en matière de mental : 

 

 

Notre temps de préparation et d’installation du matériel prend bien plus de temps que pour toutes 

les autres équipes. On ne peut pas s’échauffer avant les matchs parce que la salle dédiée à notre 

participation au tournoi doit être vide avant le début des parties (personne ne peut être dans la salle 

à ce moment et la salle est sous surveillance vidéo) afin de s’assurer de l’équité des parties. Même 

dans cette situation, on ne s’est jamais plaint, on n’a fait aucune annonce à ce sujet, et nous 

coopérons activement avec toutes les autorités pour participer au tournoi. 



On doit préparer la salle nous-mêmes, paramétrer les ordinateurs nous-mêmes, paramétrer le son 

nous-mêmes, et même faire les interviews sont faites par notre staff. Et toutes ces activités sont 

faites sous la supervision constante de Riot, et on fait de notre mieux pour suivre le règlement. 

 

Et pourtant, on a quand même été pénalisé et on doit quand même rejouer 3 matchs, et même si ce 

n’est absolument pas de notre faute, on ne peut rien faire à part accepter la décision sans 

contestation. Même dans cette situation, les joueurs ont insisté que l’on continue de s’entraîner et 

de préparer la compétition pour présenter notre meilleur niveau de jeu. La décision de devoir rejouer 

ces 3 matchs nous a grandement affectés. 

 

Enfin, un dernier point. Si ce n’était que la première journée que nous devions rejouer à cause de ce 

problème de latence qui n’était pas équitable et qui a mené à un rematch, je comprends 

parfaitement la décision, mais après 3 jours de jeu, les gens se sont rendu compte du problème et 

nous ont demandé de rejouer les 3 games, est-ce que ça ne serait pas un peu abusé ? Mais tout ce 

que nous pouvons faire, c’est accepter et coopérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


