
 
 

AU COEUR DE LA GAMERS ASSEMBLY, LES TOURNOIS ! 
 

Pour sa 18ème édition, la Gamers Assembly invite les joueurs de la France entière à 
exprimer leurs compétences au travers de ses nombreux tournois au Parc des Expositions 

de Poitiers du 15 au 17 avril 2017. 
 
Poitiers, le 09 février 2017 - La Gamers Assembly, évènement esport français unique et 
historique dont la 18ème édition se tiendra du 15 au 17 avril 2017 au Parc des Expositions 
de Poitiers, lève le voile sur ses tournois. Que ce soit sur PC ou console, des milliers de 
joueurs venus de toute la France et des quatres coins du monde viennent s’affronter seuls 
ou en équipes sur les titres phares du moment. Amateurs ou professionnels, tous sont 
conviés à venir enflammer la scène de la Gamers Assembly 2017. 
 
Plus qu’un phénomène, une véritable discipline 
 
Depuis plusieurs années maintenant, l’esport s’impose sur l’hexagone comme une discipline 
sportive à part entière, avec ses champions et ses compétitions spectaculaires. Pendant 
72h, les joueurs, des plus expérimentés aux outsiders et amateurs, envahissent les 2 halls 
et l’arène dédiés à la compétition pour des tournois officiels intenses et palpitants. Chaque 
année depuis 17 ans la Gamers Assembly est une occasion unique pour tous de se réunir 
autour d’une même passion, et de mettre à bien leurs nombreuses heures d’entraînement 
pour tenter d’accéder au podium. Aujourd’hui véritables célébrités, des joueurs tels que 
Bruce Grannec (Spank), Elky, Kayane, Stefano, Xpeke, Bora "Yellowstar" Kim (sous 
Warcraft 3), ou les équipes Origen, Fnatic, Mousesport, et bien d’autres ont ainsi foulé le sol 
de la Gamers Assembly. 
 



 
 
Les meilleurs titres de la scène esport 
 
Avec plus de 15 tournois officiels et autant de tournois libres, la Gamers Assembly propose 
tous types de titres des grands classiques aux plus en vogue.  MOBA, FPS, STR, Jeux de 
Cartes, de Courses ou encore de Football, il  y en a pour tous les styles et tous les goûts ! 
Avec un montant total de 70 000€ de cashprize et des jeux tels que League of Legends, 
Overwatch, Counter Strike: Global Offensive, HearthStone ou même Call of Duty Infinite 
Warfare, la Gamers Assembly attire autant d’amateurs que de professionnels prêts à tout 
pour pouvoir brandir le trophée devant un public en effervescence.  
 
Retrouvez tous les tournois de la Gamers Assembly : 
 
Sur PC : 
 

● League of Legends - Riot Games : 10 000€ 
● Counter-Strike : Global Offensive - Valve : 10 000€ 
● Overwatch - Blizzard : 6 000 € 
● Hearthstone : Heroes of Warcraft - Blizzard : 5 000€ 
● Call of Duty Infinite Warfare - Activision : 5 000€ 
● Starcraft 2 : Legacy of the Void - Blizzard : 3 000€ 
● Rainbow Six Siege - Ubisoft : 7 500€ 
● Shootmania Elite - NADEO : 1 050€ 
● Trackmania - NADEO : 3 900€ 
● Team fortress 2 - Valve : 2 100€ 
● Rocket League - Psyonix : 900€ 
● Finale européenne d’Overclocking - HWBot  

 



Sur console : 
 

● Rainbow Six Siege - Ubisoft : 7 500€ 
● Street Fighter V - Capcom : 1 500€ 
● FIFA 2017 - EA : 3 000€ 
● Mortal Kombat XL - Konami : 1 500€ 

 
 

 

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 ! 
 
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. 
 

http://www.gamers-assembly.net/
https://www.facebook.com/GamersAssembly/
https://twitter.com/gamersassembly
https://www.instagram.com/gamers_assembly/

