LA GAMERS ASSEMBLY FAIT CHAUFFER VOS MACHINES
AVEC LE TOURNOI D’OVERCLOCKING !
Assistez à la finale Européenne d’
Overclocking
–
HWBot
grâce à la Gamers
Assembly 2016.
Poitiers, le 2 février 2016  La 
Gamers Assembly
, événement unique en son genre dédié
aux joueurs et professionnels de l’
esport qui se déroulera du 
26 au 28 mars prochain au
Parc des Expositions de Poitiers
, vous invite au surprenant spectacle de la finale
Européenne d’
Overclocking 
HWBot ! Performances accrues et prouesses techniques,
découvrez cette discipline qui transforment les ordinateurs en véritables machines de
guerre.

Quel joueur n’a jamais rêvé d’un ordinateur surpuissant pour faire tourner ses jeux
préférés ? C’est l’objectif des compétiteurs d’
Overclocking : booster les processeurs pour
obtenir des performances hors normes. La finale Européenne d’
Overclocking 
HWBot met
en avant les prises de risques des compétiteurs pour faire de leurs machines de vrais titans
à moindre coût. Une mauvaise maîtrise de la surchauffe ou de la surtension des
composants et tout est perdu !
Venus de toute l’Europe, les 30 participants du tournoi 
HWBot 
World Series Extreme
s’affrontent afin de présenter au jury l’ordinateur le plus puissant de la compétition. Et pour y
parvenir, ils rivalisent d’ingéniosité et de méthodes spectaculaires comme l’usage d’azote
liquide pour refroidir leur système. Le vainqueur de l’étape Européenne sera qualifié pour les
finales mondiales qui auront lieu à Berlin, ainsi que du matériel PC.

« 
Cette année, le 
HWBOT World Tour s’inscrit dans une série d’événements mondiaux où
le champion régional du tournoi extrême (
HWBOT 
World Series
) se qualifie pour une place
en finale mondiale au 
HWBOT World Championship. C’est le plus gros rassemblement
européen d’overclockers et nous attendons de pied ferme les joueurs avides de
performances PC pour trois jours à très haute fréquence! » Raconte 
Timothée Pineau
,
organisateur du tournoi.
Pour les amateurs, rendezvous samedi et dimanche dans l’espace village pour un atelier
formation de 30 minutes par les membres de la FFOC (Fédération Française
d’
Overclocking
) pour pouvoir participer au tournoi 
HWBot 
World Series for Amateurs
.
Initiezvous à cette discipline grâce au matériel fourni, qualifiezvous pour la finale du lundi
28 mars et remportez des composants informatiques !

Gamers Assembly 2016
Dates
: Du 26 au 28 mars 2016
Lieu
: Parc des Expositions de Poitiers
Site officiel
La billetterie est ouverte et disponible sur le site de l’événement !
Retrouvez Gamers Assembly sur les réseaux sociaux avec le
#GA2016:
Facebook
Twitter
Instagram

Accréditations presse
: les accréditations sont ouvertes, rendezvous sur l’espace presse
du site officiel
www.gamersassembly.net

.
Retrouvez tous les visuels de la Gamers Assembly sur notre FTP :
ftp://press:comegetsome@
ftppress.warningup.com/Gamers_Assembly/
A propos de Gamers Assembly
La Gamers Assembly est le plus gros rassemblement français de joueurs en réseau. L’édition 2016,
17ème du nom, réunira une vingtaine de communautés différentes, sur PC et consoles. La présence de
nombreux stands et animations en fait également le festival gaming le plus attendu. La « GA » de
Poitiers recevra plus de 1 600 joueurs. Près de 18 000 visiteurs sont également attendus.

