LA GAMERS ASSEMBLY REVIENT DU 26 AU 28 MARS 2016 A POITIERS !
Apprêtezvous à vivre une expérience 100% gamer à Pâques avec la 17ème
 édition de la 
Gamers
Assembly.

Poitiers, le 21 décembre 2015 – La 
Gamers Assembly
, évènement unique en son genre
ème
dédié aux joueurs et professionnels de l’esport, annonce sa 17
édition, du 26 au 28 mars
2016 au Parc des Exposition de Poitiers. Tournois, freeplay, spectacles, exposants,
conférences, concours, fablabs, overclocking, cosplay et plus encore, cette nouvelle édition
s’annonce plus ambitieuse que jamais !
Avis aux joueurs ! Les inscriptions pour les tournois sont dorénavant ouvertes : rendezvous
sur la 
billetterie en ligne pour participer à l’un des tournois de la 
Gamers Assembly sur PC
ou console. Les tarifs restent les même que les années précédentes : 50€ par joueur PC et
console FPS, et 25€ pour les autres jeux console. Ces tarifs permettent aux joueurs
d’accéder à l’intégralité de l’évènement pendant 72h nonstop.
Retrouvez cidessous la liste des premiers tournois de la 
GA 2016
:
Sur PC :
∙ 
League of Legends  Riot Games
∙ 
CounterStrike : Global Offensive  Valve
∙ 
Hearthstone : Heroes of Warcraft  Blizzard
∙ 
Starcraft 2 : Legacy of the Void  Blizzard
∙ 
Heroes of the Storm  Blizzard
∙ 
Team fortress 2  Valve
∙ 
Shootmania Elite  NADEO
∙ 
Trackmania  NADEO
∙ 
Rocket League – Psyonix
∙ 
Overcloacking extrême HWBot
∙ 
Joueurs Libres, hors compétitions
Sur console :
∙ 
Call of Duty Black Ops 3  PS4  Activision
∙ 
Street Fighter V PS4  Capcom
∙ 
FIFA 2016  PS4  EA
D’autres jeux seront annoncés ultérieurement.
Les règlements, plannings et dotations de chaque tournoi seront dévoilés dans les semaines
à venir. Pour en savoir plus sur les tournois de la 
Gamers Assembly et rester informé,
rendezvous sur
www.gamersassembly.net

.
er
Jusqu’au 1
Janvier 2016, profitez des tarifs avantageux du Pack Noël à 49.90€ au lieu de
69.90€ ! 
Le 
Pack Noël comprend 2 pass visiteur 3 jours (20€), 1 tshirt GA2016 (20€), 1
maillot Ouikos (29,90€).

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 :
Facebook
Twitter
Instagram
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.
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