Communiqué de presse

Gamers Assembly 2014

Girl power à la GA !
La Gamers Assembly, qui se déroule à partir de samedi et jusqu’à lundi, à Poitiers,
met les femmes à l’honneur. Un espace leur sera même dédié, pour montrer qu’elles ont toute leur place dans le monde des jeux vidéo. Certaines accèdent déjà au
plus haut niveau international.
Poitiers, le 14 avril 2014. La Gamers Assembly, territoire exclusivement réservé aux garçons ? Pas du tout ! « Aujourd’hui la moitié des gamers en France sont des femmes », explique Justine, responsable du projet Gaming4Girls à la GA. Avec l’arrivée des consoles nouvelle génération, les femmes sont davantage séduites par ce loisir, auparavant « réservé »
aux hommes. En 2011, 52 % des joueurs français étaient des femmes. Chacun ses jeux !
Réflexion et fitness pour les filles, combats et aventures pour les garçons.
« La Gamers Assembly se devait donc de ne pas oublier ce public, expose Désiré Koussavo,
président de Futurolan. Même s’il est vrai que les circuits nationaux et internationaux, comme les Masters du jeu vidéo par exemple, sont davantage fréquentés par les hommes, les
femmes sont doucement en train de gagner du terrain, poursuit-il.
Pour preuve, la GA 2014 accueillera l’une des seules françaises à vivre des jeux vidéo. Son
nom de « scène ? Kayané. Sa spécialité ? Les jeux… de combat. « Je ne peux malheureusement pas vivre uniquement des cash prize obtenus lors de compétitions, puisqu’ils
sont très peu élevés dans les sports de combat », indique-t-elle. En revanche, je vis de mes
contrats grâce à mon sponsor principal, Red Bull, ainsi qu’à Mad Catz, Gunnars et Askew
Gaming.»
Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez également apercevoir Kayané sur la chaîne de télévision, Game One. Elle y anime une émission hebdomadaire sur le sujet, Game One e-sport.
Nous vous invitons à venir rencontrer Kayané et les autres joueuses à la Gamers Assembly,
entre samedi et lundi.
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