
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 Mardi 22 mars 2022, à Caen, 

 

 

Du 5 au 7 avril, un tournoi Esport en ligne gratuit *World of Audit* est 

organisé par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de 

Normandie. 

 

💥 WORLD OF AUDIT 💥 

📅 Du 5 au 7 avril 2022 de 20h à 23h, via Discord sur le jeu Rocket League par équipe de deux 

pour découvrir les métiers d’audit. 

✔ Inscription en ligne et gratuite : Lyon e-Sport | WORLD OF AUDIT : PARTICIPEZ AU TOURNOI 

ROCKET LEAGUE (lyon-esport.fr) 

👉 Pour les étudiants et lycéens (un justificatif sera demandé à l'inscription) 

 

En partenariat avec la CRCC Grande Aquitaine et l’association Lyon Esport, ce 1er tournoi 

Esport *World of Audit* proposera aux étudiants et lycéens normands de s’affronter en 

équipe de 2 personnes sur le jeu de Rocket League via Discord. 

Pourquoi utiliser le « jeu vidéo » pour promouvoir l’audit ? 

Parce que de nombreuses compétences et qualités recherchées par les recruteurs du secteur 

de l’audit devront être mobilisées par les joueurs : 

- Coopération, travail en équipe, écoute 

- Méthodologie, organisation, anticipation 

- Goût du challenge 

- Persévérance, rigueur… 

 

Toutes les modalités d’inscription et de déroulement de la compétition sont accessibles sur le site 

www.lyon-esport.fr.  

 

 

https://www.crcc-normandie.fr/
https://www.crcc-normandie.fr/
https://www.lyon-esport.fr/actualites/worldofaudit/
https://www.lyon-esport.fr/actualites/worldofaudit/
https://www.crcc-grandeaquitaine.digital/
https://www.lyon-esport.fr/
http://www.lyon-esport.fr/


 

Les récompenses mises en jeu :  

 1er: Un Occulus Quest 2 128Go par joueur (casque de réalité virtuelle) 

 2ème : Un casque HyperX Cloud Flight par joueur (casque audio pour jouer) + Une 

souris Logitech G G502 Hero  par joueur 

 3ème : Un casque HyperX Cloud Flight par joueur (casque audio pour jouer) 

 4ème : Une souris Logitech G G502 Hero  par joueur 

 5ème à 8ème place : 80€ de carte Steam* ou Amazon par joueur 

 9ème à 16ème place : 20€ de carte Steam* ou Amazon par joueur  

*Monnaies internes au jeu 

 

 

 

La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de 

Normandie est une instance régionale représentant la profession des 

commissaires aux comptes. Elle organise et anime la vie 

professionnelle de ses 310 membres et 200 sociétés d’audit en 

Normandie.  

 

CRCC Normandie - Siège : 11, rue du Colonel Rémy - BP 35363 14053 CAEN Cedex 4 
Représentation territoriale : Résidence « Deauville » - 6 place Saint Marc – 76000 ROUEN 
 

La Compagnie Régionale des Commissaires aux 
Comptes de Grande Aquitaine est l’instance 
représentative des Commissaires aux comptes au 
niveau local. 

Elle couvre 12 départements du ressort des Cours 
d’Appel d’Agen, Bordeaux, Limoges et Pau & comprend actuellement près de 785 commissaires aux 
comptes personnes physiques et 433 sociétés, inscrits sur la liste nationale des commissaires aux 
comptes établie par le H3C (article L.822-1 du Code de Commerce). 
 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Grande Aquitaine – siège social : 28 rue 
Ferrère -BP 30080 – 330025 BORDEAUX CEDEX - Tél. : 05 56 79 79 22 
Représentation territoriale d’Agen : Immeuble Deltagro 3 – Local 29 – AGROPOLE – BP 357 
47931 AGEN Cédex 9 - Tél. : 05 53 66 30 98 
Représentation territoriale de Limoges : 25, rue Cruveilhier - 87000 LIMOGES 
Tél. : 05 55 33 05 45 
Représentation territoriale de Pau : Résidence Plein Soleil - 16, Avenue de Saragosse - 64000 PAU - 
Tél. : 07 83 26 81 46 

 
  

 

 

CONTACT PRESSE 

Jennifer BENOIT 

06.29.56.64.44 – presse@jb-conseils.fr 

 


