L’ESPORT SENIOR, UN INCONTOURNABLE DE LA GAMERS ASSEMBLY !
Qui a dit que les jeux vidéo étaient réservés aux jeunes ?
Poitiers, le 9 mars 2017 -  La Gamers Assembly, évènement esport français unique et historique

qui se tiendra du 15 au 17 avril 2017 au Parc des Expositions de Poitiers, est une occasion unique
d’encourager et affronter des champions de tous âges, venus tout spécialement pour défendre leur
titre. Qu’ils soient compétiteurs, à l’image des participants du Trophée des Seniors, ou désireux de
partager des moments forts en toute simplicité, les seniors sont à l’honneur à la Gamers Assembly
2017 !
L’esport, c’est aussi pour les seniors !
Le Trophée des Seniors, aujourd’hui organisé par le collectif Silver Geek, oppose chaque année
depuis 2009 les meilleurs joueurs de Wii Bowling, venant s’affronter pour l’ultime finale sur la grande
scène de la Gamers Assembly. Des mois durant, ces seniors venus des différents EHPAD et maisons
de retraites des 4 départements de l’ancienne Région Poitou-Charentes, s’entraînent à lancer la
boule et enchaîner spares et strikes. Ce moment unique assure au public suspens, rebondissements
et animation inattendus. Foule en délire qui scande le nom de leur favoris et hola enflammée dans les
gradins, la Gamers Assembly offre des conditions dignes des plus grands tournois à ces seniors fiers
d’exposer leur talent et désireux de soulever la coupe.

Brigitte Tondusson, chargée de mission à la Fondation MACIF, soutien du collectif Silver Geek
explique : “Nous avons créé et investi dans le Trophée des Seniors pour permettre à ses participants
d’accroître leur curiosité face au numérique, mais également d’apporter une nouvelle forme d’exercice
afin d’aider à leur motricité. Pendant plusieurs mois, ils partagent, s’amusent et évoluent dans l’espoir
de remporter la coupe ! Ce programme a prouvé ses bienfaits et se met au service du bien-vieillir, tant
sur un plan psychologique que physique, et nous espérons vraiment que d’autres régions en feront
profiter leurs seniors.”
Ce projet ayant pour objectif d’aider au bien-vieillir des personnes âgées, permet aux différentes
générations de créer du lien social, notamment autour de thématiques modernes telles que les
solidarités actives et le numérique. A l’origine construit pour permettre aux seniors une nouvelle forme
d'interaction sociale mais surtout de remplir des objectifs thérapeutiques précis. Ce projet est
désormais un pilier de l'initiation au numérique, du développement de compétences cognitives chez
ses participants. Jean Carpentier, de la Résidence intergénérationnelle Trois-Cités à Poitiers
participant à la compétition, avoue quant à lui avoir “rajeuni d’au moins dix ans !” grâce à ce projet.
Sylvette Petit, de son côté affirme : “Ca change un peu la vie !”

Des affrontements intergénérationnels
La Gamers Assembly et Silver Geek permettent aux joueurs de tous âges et quelque soit leur
motivation de monter sur le podium, mais également de se rencontrer et d’échanger autour d’une
même passion. L’espace Famille 3.0 offre ainsi au public une opportunité d’affronter les meilleurs
seniors de la Vienne grâce à l’Agora Commune by Cobalt. De 7 à 77 ans, tous sont conviés à se

rassembler sur cette place centrale pour des matchs amicaux placés sous le signe du partage.
Rendez-vous le samedi de 17h30 à 19h au coeur de l’espace Familles 3.0, animé par le son des
rires, encouragements et applaudissements, synonymes de moments chargés en émotions, pour
1h30 de défis organisés par Unis-Cités et le collectif Silver Geek !

Gamers Assembly 2017
Dates : Du 15 au 17 avril 2017
Lieu : Parc des Expositions de Poitiers
Site officiel
La billetterie est ouverte et disponible sur le site de l’événement !
Pour toute demande d’accréditations, rendez-vous sur ici
Retrouvez Gamers Assembly sur les réseaux sociaux :
Facebook
Twitter
Instagram

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 2017, 18ème 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 1 800 joueurs. Près de 20
000 visites sont également attendus.

