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La Gamers Assembly change de dimension
La 16e édition de la Gamers Assembly se déroulera du 4 au 6 avril 2015, au parc des expositions de Poitiers. La première Lan associative de France a l’objectif de devenir l’un des plus
gros rassemblements mondiaux de joueurs en réseau.
Poitiers - 29 janvier 2015. Un terrain de jeu de 15 000 m2, 2 000 gamers, 100 000 € de cash prize…
La Gamers Assembly, qui aura lieu les 4, 5 et 6 avril prochains, au parc des expositions de Poitiers,
poursuit son ascension et monte encore d’un cran.
Au menu de cette année ? De nouveaux jeux font leur entrée dans la liste des tournois habituels :
Super Smash Bros, Fifa 15, Ultra Street Fighter, World of Tanks, … Au total, la « GA » comptabilisera une quinzaine de communautés différentes, sur PC et consoles. Les tournois majeurs tels que
Counter Strike, Stracraft 2 ou encore Call of Duty, accueilleront les plus grands joueurs internationaux. En tout la manifestation accueillera 2 000 joueurs contre 1300 en 2014.
Comme à l’accoutumée, le spectacle fera également partie intégrante de l’événement. « Nous espérons recevoir 15 000 spectateurs cette année, contre 12 000 en 2014 », explique Vincent Colas,
président de Futurolan. En effet, la partie animation devrait s’étoffer de façon considérable. Cet espace dédié aux passionnés de jeu vidéo bénéficiera d’une superficie doublée par rapport à l’édition
2014, de 1 000 m2 à 2 000 m2. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des nouveautés, participer à
des concours, assister aux finales des tournois sur la grande scène…
Les réservations sont ouvertes depuis déjà quelques jours. Les personnes qui le souhaitent peuvent
s’inscrire sur le site Internet www.gamers-assembly.net . Attention, les places sont limitées… Certains tournois sont d’ailleurs déjà complets.
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