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L’ESPORT FRANÇAIS... DEPUIS 2000 !

Créée en 2000 par les passionnés de l’association poitevine FuturoLAN, la Gamers Assembly a su s’imposer au fil des ans 
comme la plus grande LAN Party - tournoi esport - de France. Événement unique et incontournable pour les passionnés de 
compétitions de jeu vidéo, l’événement attire de plus en plus de curieux et amateurs au coeur de cet univers.

De quelques centaines de joueurs et visiteurs pour sa première édition, la Gamers Assembly comptait pas moins de 
1 800 compétiteurs et 19 000 visites en 2016. Mais la Gamers Assembly, c’est aussi 25 785 viewers en simultané 
sur Twitch et plus de 732 660 heures vues. Rendez-vous au Parc des Expositions de Poitiers pour une 18ème 
édition placée sous le signe du spectacle et de l’émotion au travers de nombreux tournois et animations !

« C’est une véritable fierté pour nous de réussir à partager notre 
passion avec des milliers de personnes chaque année depuis 
maintenant 17 ans. Nous nous efforçons d’apporter toujours 
plus de contenus et de nouveautés pour les joueurs mais aussi 
pour le public, avide d’en découvrir plus sur l’univers esport 
et plus généralement les jeux vidéo.

Aujourd’hui évènement incontournable lorsque l’on 
parle d’esport, la Gamers Assembly fait vibrer les 
passionnés, les professionnels, ou tout simplement 
les curieux ! »

Vincent Colas, Président de FuturoLAN
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18 tournois professionnels

1 900 joueurs  attendus
contre 1 800 en 2016

70 000 euros de cashprize

20 000 entrées attendues
contre 19 000 en 2016

350 bénévoles passionnés

a propos de futurolan

Implantée à Saint-Benoit (Vienne), l’association FuturoLAN, a pour objectif 
de promouvoir la pratique du jeu vidéo sous toutes ses formes et pour tous 
les publics, sous la présidence de Vincent Colas. Depuis 2000, FuturoLAN 
organise la Gamers Assembly, manifestation nationale regroupant presque 
deux milliers de joueurs sur PC et consoles, s’affrontant dans des tournois sur 
des jeux vidéo, durant trois jours et trois nuits. Depuis sa création, l’événement 
a pris de l’ampleur, passant de 100 joueurs à 1800 en 2016 ! Aujourd’hui, 
l’association FuturoLAN compte près de 135 membres et 350  bénévoles et 
elle est reconnue par tous les acteurs du monde des jeux vidéo. 

FuturoLAN fait également partie des membres fondateurs de l’association 
LanAlliance, regroupement des plus grandes associations organisatrices 
d’évènements jeux vidéo en France, ainsi que du comité de gestion des 
Masters Français du Jeu Vidéo. De nombreux partenaires font confiance 
à l’association depuis près de quinze ans, à l’image de Grand Poitiers, 
du Parc du Futuroscope, l’ESWC, les WCG, Disney ou encore le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime pour l’Atlantic-Lan…
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LES TOURNOIS, COEUR DE LA GA

des titres et des teams incontournables

l’étape européenne d’overcloking

La Gamers Assembly est l’occasion rêvée pour les joueurs de tous âges et tous horizons de prouver leur talent et d’affirmer 
leurs compétences. Qu’ils soient professionnels ou amateurs, seuls ou en équipe, sur PC ou console, tous se réunissent 

pour vivre leur passion : l’esport. Grâce à FuturoLAN, depuis 17 ans, les compétiteurs de la France entière se donnent 
rendez-vous pour des matchs sans merci, en quête de gloire. Avec un cashprize total de 70 000 euros, la Gamers 

Assembly ne manque pas de séduire et d’attirer toujours plus de joueurs au coeur de ses deux halls et de son arène 
dédiés à l’entraînement et la compétition.

Overwatch, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty Infinite Warfare ou même 
Rocket League et Street Fighter V, chacun de ces titres incontournables de la scène esport sont présents 

à la Gamers Assembly. Au total, 18 tournois se déroulent sous les yeux du public, pendant 3 jours, le 
tout dans une ambiance conviviale et festive. Et pour parfaire ce show, les plus grandes équipes et 

joueurs se joignent à la compétition ! Retrouvez sur scène les plus grands  champions, et vivez une 
expérience esport digne des plus grands championnats sportifs.

En plus des compétitions esport, la Gamers Assembly accueille l’Étape Européenne du tournoi 
d’Overclocking (OCWC). Assistez à la finale des qualifications mondiales organisée par 

HWBOT dans le Village Exposants, durant laquelle les compétiteurs, véritables magiciens 
de l’informatique, s’affairent à booster les performances de leurs processeurs pour 
transformer leur ordinateur en véritable machine de guerre. Mais gare à la surchauffe ! 
Tous les moyens sont bons pour obtenir plus de performances : ventilation, circulation 

de liquide et même azote liquide sont de la partie. La FFOC (Fédération Française 
d’Overclocking) propose même des ateliers découvertes, des formations éducatives 

express et un tournoi amateur avec lots à la clef pour les plus curieux !
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les cashprizes

Counter Strike: Global Offensive
10 000 €

League Of Legends
10 000 €

HyperX Overwatch Trophy
8 000 €

HearthStone
6 400 €

Trophée Rainbow 6 Siege (PC)
7 500 €

Trophée Rainbow 6 Siege (Xbox)
7 500 €

Starcraft II
3 000 €

Trophée Infomax Team Fortress 2
2 100 €

Trackmania Stadium
2 200 €

Trophée Plantronics Rocket League
1 500 €

Nacon Trophy Call of Duty
5 000 €

Nacon Trophy Street Fighter V
3 000 €

Fifa 2017
3 000 €

Trackmania Fullspeed
700 €

Trackmania Cayon
300 €

Trackmania Dirt
700 €
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Super Smash Bros (Wii U)
1 500 €



L’ESPACE FAMILLES 3.0

des juniors... aux seniors

 « L’Espace “Familles 3.0” permet aux visiteurs, 
quel que soit leurs âges ou leurs connaissances de 

l‘univers du jeu vidéo, de découvrir et d’expérimenter 
les dernières innovations du secteur tout en s’amusant. Il est 

important pour nous  d’apporter un espace d’échanges aux 
familles et de proposer une diversité de contenus vidéoludiques 

pour tous nos visiteurs.

La Gamers Assembly 2017 offrira 600m² d’activités ludiques, pédagogiques 
et intergénérationnelles en tout genre, des conférences pour mieux appréhender 

les différentes facettes du jeu vidéo et une Agora by Cobalt, centrale, coeur 
palpitant de l’Espace “Familles 3.0” ! »

Vanesssa Lalo, psychologue spécialiste du numérique, responsable de l’Espace Famille 3.0

Depuis sa création l’an dernier, l’Espace “Familles 3.0” a pour vocation de permettre à tous les membres de la famille 
de jouer, créer et partager en famille,  autour de l’univers du jeu vidéo grâce à des spécialistes et professionnels 

comme le SPN et son label “French Tech”  ou  l’Académie de Poitiers. La Gamers Assembly c’est aussi l’occasion 
de renverser les stéréotypes liés aux jeux vidéo et de valoriser la multiplicité de cet univers !  Découvrez 

comment les technologies et le numérique se mettent au service des apprentissages et de l’éducation, et 
acclamez les stars de l’esport senior. 

Car l’esport n’est pas réservé qu’aux jeunes ! Présent à la Gamers Assembly depuis 2009, le 
Trophée des Seniors, aujourd’hui porté par le collectif “Silver Geek”, encourage notamment 

les capacités cognitives, la motricité et le lien social de centaines de retraités de la Région 
Nouvelle Aquitaine grâce à une compétition sur Wii Bowling qui se poursuivra sur 

l’agora en proposant aux jeunes joueurs d’affronter les meilleurs seniors poitevins  ! 
5



jamais sans mon cosplay

agora centrale : 72h d’animations
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Cette année, l’Espace “Familles 3.0” propose “l’Agora by Cobalt”, centrale, 
permettant aux visiteurs de profiter de temps forts et d’animations phares 
orchestrés par les partenaires et exposants. Créez et manipulez de nombreux 
objets avec le “Maker Space Enedis”, initiez-vous à l’overclocking grâce à HWBOT et 
la FFOC, construisez votre monument historique avec “Minecraft : la guerre des cubes” 
et son univers “Cubes-Edu” ou bien redécouvrez avec nostalgie les jeux rétro qui ont bercé 
votre enfance grâce à “La Pixellerie : le jeu d’hier à demain”. Vous pouvez aussi soutenir 
l’association “Un Hôpital pour les Enfants” en participant à la Brocante solidaire “Jeux donne” 
organisée par Loisirs Numériques.  

Elément incontournable de toutes les conventions et événements vidéo-ludiques, le cosplay est une discipline artistique 
permettant à ses pratiquants d’incarner leur héros favori. Qu’ils soient issus de jeux vidéo ou plus généralement 
de la Pop Culture, chaque cosplay demande de nombreuses heures de recherche et d’artisanat dans l’optique 
d’émerveiller le public et surtout… le jury ! Tous les cosplayers sont conviés à venir défiler sur la grande scène 
de la Gamers Assembly pour interpréter leur personnage et faire découvrir leur costume et passion ! Co-
organisé par FuturoLAN et KitsuCosplay, le concours est ouvert à tous et récompense les plus beaux 
cosplays. Les visiteurs auront le plaisir de pouvoir rencontrer lors des déambulations dans les allées et 
dans l’espace “Culture de l’Imaginaire” dédié à la culture geek.

des conférences pour tous

La Gamers Assembly est aussi une occasion d’approfondir ses connaissances et sa compréhension 
du monde vidéo-ludique grâce à de nombreuses conférences et tables-rondes. Avec une dizaine 
de rendez-vous sur le week-end, le public peut ainsi en apprendre plus sur des thématiques 
techniques comme les nouvelles immersions et autres réalités virtuelles ou  pédagogiques via les 
apprentissages par les jeux vidéo et les outils alternatifs, thérapeutiques avec les nouvelles 
formes de médiations ou encore sociétales, à travers la place du jeu dans l’Histoire ou 
même le vaste sujet de l’égalité homme-femme dans les milieux du numérique. 
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« Chaque année je suis l’évènement en live via le stream, et je suis vraiment excité à l’idée de 
m’y rendre pour la première fois en personne. C’est une expérience qui se promet riche en 
émotions, et qui va me permettre d’être au plus près de mon équipe, avec laquelle je participe 
au tournoi Call of Duty Infinite Warfare. J’ai hâte de vivre cette ambiance festive et conviviale 
qu’on m’a maintes fois reportée, mais aussi de rencontrer les autres joueurs et champions. »

CoDQG

LES INFLUENCEURS ET LA GA

« Je n’avais que 15 ans lors de ma première GA, c’était ma première LAN et j’ai trouvé ça 
impressionnant ! J’ai évolué dans le monde du jeu de combat, avec un format de tournois 
vraiment à part, et la Gamers Assembly a toujours été une occasion unique de découvrir 
l’univers esport. C’est toujours une expérience formidable, un lieu unique où tous les passionnés 
se réunissent. J’espère vraiment que les jeux de combat seront toujours plus mis en avant !  »

Kayane

« Cette année, c’est la première fois que je me rends à la Gamers Assembly, et j’ai le sentiment 
que ce ne sera pas la dernière ! J’ai très envie de découvrir cette convention qui m’a l’air 
différente de ce que l’on a l’habitude de voir. J’espère pouvoir participer à l’engouement 
collectif au sein de l’espace Minecraft, notamment grâce à mon stand de dédicace où je 
pourrai rencontrer ma communauté, mais aussi pouvoir échanger avec les autres invités. »

Frigiel

La Gamers Assembly est également le lieu de rendez-vous des influenceurs jeux vidéo, qui affluent de la France entière 
pour participer à l’évènement et rencontrer leur communauté. Si certains sont des habitués, à l’image de Genius, 
Kayane, Aurélien_Sama ou Roi Louis, d’autres se rendent à la Gamers Assembly pour la première fois cette année 
comme Nems, As2pik, Nubes Gaming, DarK FuneraL ou encore Bill Silverlight. La participation de plus en plus 
d’influenceurs à l’évènement, raisonne comme un témoignage du poids de la Gamers Assembly sur la scène esport. 
La présence de toute l’équipe Eclypsia sera également l’occasion pour le public de rencontrer les stars du moment !



LE VILLAGE EXPOSANTS

La Gamers Assembly propose également un village exposants de 1 000m2 pour découvrir les acteurs du marché du jeu vidéo, mais également 
en apprendre plus sur cet univers ou encore acquérir du matériel. Chaque jour, les stands des exposants et partenaires offrent des animations et jeux 
concours pour ravir le public. Mais le village exposants permets aussi aux visiteurs et aux joueurs de s’offrir un moment de détente et d’amusement 
grâce à un espace de jeu avec des consoles et PC en libre service, des simulateurs de courses automobile, des bornes de DDR (Dance Dance 
Revolution), des espaces pour danser et chanter ...etc. Retrouvez AOC, LDLC, Corsair, Thermaltake, Razer, Ouikos, Askew, Nacon, Achat-Mania, 
Infomax, Leclerc, Cultura, MSi, Microsoft Xbox, Crucial ou encore Sony Playstation au coeur du village exposants à la Gamers Assembly !

les partenaires
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Communauté d’agglomération



GRAND POITIERS, PARTENAIRE N°1

les offs de la gamers assembly

Grand Poitiers soutient la Gamers Assembly, une création 100% poitevine devenue l’une des fiertés locales par son rayonnement 
international. Résolument tourné vers les nouvelles technologies et encourageant tous les festivals qui participent, par nature, au 
bien vivre ensemble et à l’animation de l’agglomération, Grand Poitiers est un partenaire inconditionnel de cet événement 
depuis de nombreuses années. Accueillant 26 000 étudiants chaque année, Grand Poitiers aspire aussi à ce que la Gamers 
Assembly soit un moment privilégié de rencontres intergénérationnelles, une manifestation pour tous.

Et pour toujours plus d’activités et découvertes, Grand Poitiers organise les Offs de la Gamers Assembly ! Avant 
et pendant toute la durée de la manifestation, la Gamers Assembly s’évade dans les rues de la ville avec 
de nombreuses animations. Que vous optiez pour une petite session de retrogaming laser sur la façade 
de l’hôtel de ville ou bien d’un concert de l’orchestre harmonique jouant les plus belles musiques de jeux 
vidéo, tout est possible. Les acteurs et entités de la communauté d’agglomérations de Grand Poitiers 
s’activent pour animer la ville au rythme de la Gamers Assembly. Du Réseau de Médiathèques, au 
Musée, en passant par Cobalt ou l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image, tous se mobilisent pour 
faire vivre la Gamers Assembly hors de ses murs.

« Grand Poitiers est un territoire jeune, résolument tourné vers 
les nouvelles technologies, le numérique et l’esport. Ces trois 
éléments sont les composantes de la Gamers Assembly et 
nous sommes ravis de soutenir chaque année cet évènement 
international, créé par les Poitevins de l’association 
FuturoLAN. » 

Alain CLAEYS , Député-Maire de Poitiers, 
Président de Grand Poitiers
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PROGRAMME...
jour 1 - samedi 15 avril

jour 2 - dimanche 16 avril

jour 3 - lundi 17 avril

De 10h à 20h : Accès au village partenaire, stands, animations et jeux en libre service
De 11h à 12h : Cérémonie d’ouverture de la 18ème édition de la Gamers Assembly
De 14h à Minuit : Tournois et animations sur les scènes de la Gamers Assembly

De 14h à Minuit : Tournois PC & Consoles, premières phases des qualifications
A partir de 14h : Lancement de la compétition HWBOT Overclocking World Championship - Poitiers 2017

De 10h à 20h : Accès au village partenaire, stands, animations et jeux en libre service
De 10h à Minuit : Tournois, animations et début des finales de la Gamers Assembly

A partir de 9h : Premières phases finales des tournois officiels PC et Consoles
A partir de 9h : Suite de la compétition HWBOT Overclocking World Championship - Poitiers 2017
A partir de 23h : Soirée spéciale «Gamers Night» à la Grand Goule

Dans les Grandes Arènes ( Accueil du public à partir de 10h )

Dans les Halls joueurs A & B

Dans les Grandes Arènes ( Accueil du public à partir de 10h )

Dans les Halls joueurs A & B

De 10h à 17h : Accès au village partenaire, stands, animations et jeux en libre service
De 10h à 17h : Tournois, animations et début des finales de la Gamers Assembly

A partir de 9h : Premières phases finales des tournois officiels PC et Consoles
A partir de 9h : Suite de la compétition HWBOT Overclocking World Championship - Poitiers 2017
17h : Fin de la LAN Party

Dans les Grandes Arènes ( Accueil du public à partir de 10h )

Dans les Halls joueurs A & B

...ET CONFÉRENCES
jour 1 - samedi 15 avril

jour 2 - dimanche 16 avril

14h - 15h

15h - 16h

16h - 17h

17h - 18h

18h - 19h

14h - 15h

15h - 16h

16h - 17h

17h - 18h

18h - 19h

« Silver Geek, au service du bien-vieillir »
Karen Toris - ABD Emmaus, Fondation MACIF, Labo des partenariats

« Jouer à se connaître : le jeu vidéo dans le lien thérapeutique »
Marion Haza - Université de Poitiers

« L’éducation au numérique et par le numérique »
Dominique Quéré - AC Poitiers, Tralalère, CAF Vienne, invités

« Filles & Jeux vidéo : quelle égalité des chances ? »
Dominique Quéré - AC Poitiers, Canard PC, invités

« L’Overclocking - Du quotidien aux ligues professionnels »
FFOC, HWBOT, Overclocking-TV

« Et si l’immersion devenait un métier ? »
Eric Leguay, EESI, G4F, SPN, invités

« Minecraft et alternatives au service des apprentissages à tout âge »
François Lecellier, Rois Louis, Les Petits Débrouillards, enseignants

« Dégooglisons Internet »
Pouhiou - Framasoft

« Jouer à l’Histoire, Histoire de jouer »
Julien Lalu - Université de Poitiers

« Cosplay »
Fabien «Ryu» Bouchenez, KitsuCosplay, invités
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Retrouvez tous le détails du programme et des conférences  

sur le site officiel de la Gamers Assembly : www.gamers-assembly.net.

https://www.gamers-assembly.net


CONTACT PRESSE

agence warning up

Mélanie Morgado
01.53.85.88.03
m.morgado@warningup.com

RÉSEAUX SOCIAUX

/GamersAssembly

@GamersAssembly

@gamers_assembly

/gamers_assembly

Gamers Assembly

gamers-assembly.net

ACCRÉDITATIONS
Pour toute demande d’accréditation presse à l’évènement, 
rendez-vous sur http://bit.ly/GA17_Accreditations

mailto:m.morgado%40warningup.com?subject=Gamers%20Assembly%202017
http://facebook.com/GamersAssembly
http://twitter.com/GamersAssembly
http://instragram.com/gamers_assembly
http://twitch.com/gamers_assembly
https://www.youtube.com/channel/UCbfhRIAsc4xdRACnDUwRfRw
http://www.gamers-assembly.net
http://bit.ly/GA17_Accreditations

