AU CŒUR DE L’ESPORT AVEC LES TOURNOIS DE LA GAMERS ASSEMBLY !
En mars, vivez la passion de l’esport grâce à la Gamers Assembly et ses 1600 joueurs
professionnels venus du monde entier.
Poitiers, le 26 janvier 2016  La 
Gamers Assembly
, évènement 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
, annonce ses tournois professionnels et amateurs qui
seront donc au cœur de l’évènement. Sur PC ou sur console, des milliers de joueurs des
quatre coins du globe, seuls ou en équipe, viennent s’affronter pour des 
compétitions
intenses et palpitantes
!

LES JOUEURS, STARS DE LA GAMERS ASSEMBLY DEPUIS
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L’
esport
, bien plus qu’un phénomène, s’est imposé en France comme une 
discipline
reconnue au fil des années, au travers d’évènements comme la 
Gamers Assembly
.
Historiquement 
plus grande LAN de l’hexagone
, la 
Gamers Assembly met les joueurs à
l’honneur en leur offrant un immense espace dédié et 
72h pour exprimer leur talent lors de
tournois officiels soutenus par des partenaires de renom. Les joueurs, 
professionnels ou
amateurs
, se réunissent chaque année 
depuis 16 ans pour cette occasion unique. Érigés
en véritables célébrités, chaque joueur détient le potentiel nécessaire pour accéder au
podium et démontrer ses qualités grâce à 
un entraînement éprouvant et 
une
concentration à toute épreuve
. La 
Gamers Assembly a ainsi participé à la gloire de
compétiteurs comme 
BestMarmotte
,
MD|Luffy
ou encore 

Stephano
.

DES PARTENAIRES DE CHOIX POUR DES TOURNOIS D’EXCEPTION

Et quoi de mieux pour laisser libre cours au talent des plus de 1600 joueurs professionnels
attendus que le soutien de grands partenaires ? MOBA, FPS, STR, Jeux de Cartes, de
Courses ou encore de Football, la 
Gamers Assembly propose plus de 
15 tournois
officiels
et autant de tournois libres. Il y en a pour tous les styles et tous les goûts !

Les cashprizes des premiers Trophées sont d’ores et déjà connus, avec les 3 tournois
majeurs League of Legends, Counter Strike : GO et Call of Duty BO3 PS4 qui distribueront
chacun 10 000 € aux vainqueurs !
Avec Hearthstone, ce sont 5 000 € qui seront en jeu. Sur Maniaplanet, le tournoi officiel
Shootmania permettra un gain total de 2 100 €, tandis que les vainqueurs du tournoi
Trackmania se partageront 700 €.
L’annonce de tous les cashprizes à venir très prochainement sur le site web de l’événement.
Retrouvez la liste des tournois de la G
amers Assembly
cidessous :
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
Rainbow Six Siege
 Ubisoft
Shootmania Elite 
 NADEO
Trackmania
 NADEO
Team fortress 2
 Valve
Call of Duty 4: Modern Warfare
 Activision
Rocket League 
 Psyonix
Finale européenne d’Overclocking HWBot

Sur console :
● Call of Duty Black Ops 3
 PS4  Activision
● Rainbow Six Siege
 Ubisoft
● Street Fighter V 
PS4  Capcom
● FIFA 2016
 Xbox One  EA
● PES 2016 
 PS4  Konami (Étape officielle PES League)

L’ESPORT, UNE HISTOIRE D’ÉQUIPE

Si 
FireCake 
ou 
Dayshi ont su se démarquer et être reconnus grâce à leurs victoires
personnelles, l’esport est également 
une discipline pratiquée en équipe
. La tension, la
concentration, l’excitation et la joie qui émanent d’un tournoi sont souvent portés par les
différents membres d’une même équipe, unis et animés par la même passion. A l’instar
d’équipes populaires internationales vu à la Gamers Assembly comme 
Fnatic ou 
Origen
, la
France elle aussi compte ses champions avec les teams 
LDLC
,
Melty
,
Team aAa
,
Titan ou

Millenium
. Cette année, les joueurs seront à nouveau sur scène pour offrir au public un
spectacle électrique !

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.

