
 
 

L’équipe de l’Overwatch League de Shanghai officialise 

son nom, son logo et ses couleurs 

 

Shanghai, 29 septembre 2017 — Après sa première annonce à la BlizzCon en 2016, 

l’Overwatch League™ a suscité l’engouement des joueurs et des fans du monde 

entier. Pour sa saison inaugurale, l’Overwatch League accueillera douze équipes 

issues de plusieurs villes d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord. Dirigée par la 

société de technologie Internet chinoise Netease, l’équipe de Shanghai, en Chine, a 

aujourd’hui le plaisir d’officialiser son nom, son logo et ses couleurs. 

 

L’équipe de Shanghai pour l’Overwatch League s’appellera officiellement les 

Shanghai Dragons ou 上海龙之队 en chinois. Armés de leur courage et de leur 

esprit d’équipe, les Shanghai Dragons représenteront leur pays sur la scène eSport 

mondiale. 

 



 
 

Dans la culture chinoise, le dragon symbolise l’esprit de ce qui est sacré, puissant et 

suprême. Le logo des Shanghai Dragons combine le nom de l’équipe et la silhouette 

d’un dragon pour faire écho à l’histoire de ce symbole. La lettre S que dessine le 

corps du dragon représente Shanghai, tandis que les courbes fluides rappellent la 

flexibilité et le talent stratégique de l’équipe. Enfin, la couleur rouge est présente 

dans le logo des Shanghai Dragons pour souligner ses racines chinoises.   

 

 

 

Plus de 30 millions de joueurs ont rejoint le combat dans Overwatch®, le jeu à succès 

de Blizzard Entertainment qui a battu des records de ventes dans la catégorie des 

jeux payants à l’achat sur PC en Chine continentale. Destinée à représenter l’élite de 

la compétition professionnelle d’Overwatch, l’Overwatch League est une nouvelle 

initiative majeure dans le monde de l’eSport dont l’approche s’inspire des meilleures 

pratiques du sport traditionnel. 

 

« Nous voulons apporter davantage de produits innovants de qualité aux joueurs du 

monde entier. L’Overwatch League est une opportunité que nous n’aurions manquée 

pour rien au monde, car elle nous permettra de bénéficier de l’enthousiasme et de la 

fidélité de nouveaux publics à travers des tournois eSport de classe mondiale », 

explique William Ding, PDG de NetEase. 

 

Les Shanghai Dragons sont la première équipe de l’Overwatch League à annoncer 

leurs détails officiels. L’équipe entend bien continuer sur sa lancée et se prépare en 

vue de la saison inaugurale, bien décidée à offrir un beau spectacle au public et à 

promouvoir la culture et le talent propres à l’eSport chinois sur la scène 

internationale. 

 

 



 
 

De nouvelles informations sur les Shanghai Dragons seront publiées au cours des 

prochains jours. Suivez leurs comptes officiels pour ne manquer aucune nouveauté. 

 

Page Weibo officielle des Shanghai Dragons : http://weibo.com/ShanghaiDragons 

Page Facebook officielle des Shanghai 

Dragons :https://www.facebook.com/ShanghaiDragons/ 

Compte Twitter officiel des Shanghai Dragons : 

https://twitter.com/ShanghaiDragons 

Page WeChat officielle des Shanghai Dragons : ShanghaiDragons 

 

 

 

Pour plus d’informations sur l’Overwatch League, rendez-vous sur 

http://ow.blizzard.cn/overwatchleague (en chinois) ou overwatchleague.com. 

 

### 

 

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, LE LOGO OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD et 

BLIZZARD ENTERTAINMENT sont des marques de Blizzard Entertainment, Inc. 
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