
DOSSIER DE PRESSE
www.gamers-assembly.net



PRÉLUDE
20 éditions, une passion

Avec plus de 7,5 millions d’adeptes d’esport en France en 
2017, le secteur n’a de cesse de se professionnaliser et 
de se développer. Authentique concentré d’adrénaline, les 
compétitions d’esport réunissent peuvent plusieurs milliers de 
spectateurs, rassemblant passionnés, amateurs ou curieux. 
Présente depuis 2000, la Gamers Assembly s’impose 
aujourd’hui comme la plus grande et la plus ancienne LAN 
party de France, évènement incontournable et indissociable 
du mot e-sport. 
 
Créée en 2000, la Gamers Assembly est très fière de célébrer 
cette année sa 20ème édition : à l’origine projet ambitieux 
porté par l’association poitevine FuturoLAN, elle réunit depuis 
plusieurs années des passionnés de compétition de jeux 
vidéo, ainsi que les curieux qui souhaitent s’initier au monde 
vidéoludique. Dénombrant aujourd’hui 450 bénévoles, la 
Gamers Assembly s’est imposée comme l’un des événements 
esport les plus incontournables de France.



Fabien Bonnet, Président de l’Association FuturoLAN
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LA GAMERS ASSEMBLY
futurolan, passion compétition

FuturoLAN est une association poitevine qui a pour objectif de promouvoir la 
pratique du jeu vidéo sous toutes ses formes et pour tous les publics. 
En 2000, ces passionnés ont créé la Gamers Assembly, un événement unique et 
incontournable, aujourd’hui considéré comme la plus grande LAN Party de France. 
En effet, depuis 19 ans la Gamers Assembly ne cesse d’accroître sa renommée et 
d’attirer un public de professionnels et d’amateurs de plus en plus nombreux. 

Véritable pilier de l’e-sport en France, la Gamers Assembly a réuni 
l’année dernière plus de 2 000 joueurs, 23 800 visites et 18 tournois tout 
au long des 3 jours de la manifestation. Pour sa 20ème édition anniversaire, 
la Gamers Assembly promet un renouvellement constant avec 23 tournois et 
animations de taille.

« Cette vingtième édition représente pour nous la consécration de 19 années 
de partage, de passion et d’investissement. Année après année, le public 
se fait plus nombreux et toujours plus curieux et investi.

C’est un challenge passionnant et important que d’organiser cet événement 
autour de contenus et de thématiques majeures et actuelles, comme la place 
des femmes dans le jeu vidéo, l’accès des jeux vidéo à tous, 
notamment aux personnes en situation de handicap, ou encore le lien 
intergénérationnel que l’on peut créer avec le jeu vidéo.

La Gamers Assembly est devenue aujourd’hui l’évènement incontournable 
lorsque l’on parle d’esport en France, qui fait vibrer les passionnés, les professionnels, 
ou les curieux, et c’est notre plus belle récompense. »



Pour la troisième année consécutive, la Gamers Assembly offre une plateforme streaming 
exclusive. Comme pour n’importe quelle discipline sportive, la plus grande LAN de 
France se dote d’un plateau TV et de professionnels pour commenter et faire le point 
sur les compétitions. 

Cette Web TV retransmet, gratuitement, la quasi-totalité des tournois et permet ainsi à 
tous de vivre le meilleur de ces 3 jours en direct sur internet. Au programme, 
les finales des tournois pendant les 3 jours de compétition sur la Grande Scène, des 
animations et des interviews avec des joueurs et des présentateurs. 

LA GAMERS ASSEMBLY

les tournois, cœur battant de la ga

Les tournois sont le cœur de la Gamers Assembly : véritable lieu de rencontre, 
les joueurs viennent s’y affronter seuls ou en équipe, sur PC ou console. Qu’ils 
soient professionnels ou amateurs, ils se retrouvent pour vivre leur passion 
ensemble. Mais attention, chacun d’entre eux est également là pour la victoire ! 

Au rayon des nouveautés, des titres populaires et récents font leur apparition dans 
la liste des tournois, au rang desquels Soul Calibur VI. Pour la première fois 
également, le jeu mobile arrive dans la compétition avec Clash of Clans, qui verra 
s’affronter une dizaine d’équipes de 5 joueurs.

Avec plus de 70 000 euros de cashprize au total et 22 grands titres 
compétitifs incontournables, la Gamers Assembly est le plus grand 
rassemblement esport de France.

comme au stade



Heroes of The Storm
1 200€

FIFA19 Nacon Trophy
2 000€

Super Smash Bros. Ultimate
1 500€

SoulCalibur VI Nacon Trophy
2 000€

League of Legends
10 000€

Fornite Duo
10 000€

Hearthstone
6 400€

Rainbow Six Siege
7 500€

Overwatch
8 000€

TrackMania 2 Stadium
2 200€

TrackMania 2 Dirt
700€

TrackMania 2 FullSpeed
300€

TrackMania 2 Canyon
300€

Rocket League
3 000€

Counter-Strike GO
5 000€

Clash of Clans
1 500€

PUBG
3 000€

Starcraft II
1 600€

Quake Champions
800€

Street Fighter V Nacon Trophy 
800€

DragonBall FighterZ Nacon Trophy
800€

Fornite Squad
5 000€



GAMING HOUSE INCLUSIVE
La Gaming House Inclusive est un lieu de vie, d’échange et de 
partage autour de l’univers du jeu vidéo. Spécialistes, bénévoles et 
professionnels s’investissent et présentent différentes thématiques actuelles 
dans le milieu vidéoludique. Cette année, 200m² sont dédiés aux liens et 
tissus sociaux et intergénérationnels, avec pour objectif de permettre 
au grand public d’appréhender les différentes facettes du jeu vidéo. 

Fondée en septembre 2017 par Audrey Leprince et Julie Chalmette, 
l’association Women In Games compte aujourd’hui 1300 membres 
et sera présente à la Gamers Assembly. L’association œuvre pour une 
plus grande mixité et une présence plus importante des femmes 
dans l’industrie vidéoludique. Conférences, ateliers collectifs et 
individuels, rencontres… autant de possibilités pour les visiteurs de pouvoir 
aborder en profondeur les problématiques liées à la mixité dans le jeu vidéo.

Pour la 10ème année consécutive, La Gamers Assembly 
organise l’incontournable Trophée des Seniors, une excellente 
occasion de voir les stars du 3ème âge se disputer le titre de 
champion sur le jeu Wii Bowling dans une ambiance hors du 
commun. Olas, cris, chants d’encouragement … le suspens 
est à son comble pour cette compétition bien particulière qui attire 
l’un des publics les plus survoltés de la Gamers Assembly. 

Découvrir le caractère intergénérationnel du jeu vidéo, 
c’est aussi discuter du bien-vieillir mental et physique des 
seniors par le biais du numérique ludique et venir rencontrer 
des bénévoles extraordinaires qui œuvrent partout en France 
pour rompre l’isolement des seniors par le jeu vidéo.

liberte, egalite, mixite

un loisir intergenerationnel



le jeu video pour tous !
L’accessibilité dans le jeu vidéo est également au cœur des thématiques 
de cette 20ème édition de la Gamers Assembly, pour la seconde année 
consécutive. Handigamer sera présent à la Gaming House Inclusive 
pour partager et échanger autour de l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap. Fondé par David Combarieu, ingénieur de formation, 
en association avec son beau-fils, Théo Jordan, Handigamer répond aux 
besoins et aux envies des joueurs. Inspiré par Théo, handicapé moteur, David met 
au point des produits et accessoires adaptés, que ce soit des manettes 
ou des supports spécialisés uniques pour que le handicap ne soit plus une 
barrière.

Enfin, si l’accessibilité aux jeux vidéo est un formidable outil ludique et social, il 
restera toujours quelques préjugés. Aujourd’hui, grâce à O.S. l’association, on 
peut se soigner avec Préjugix, un médicament traitant 9 thématiques différentes 
commercialisé en 2015 et aujourd’hui soutenu par le Ministère de la Justice 
et l’Agence Régionale de la Santé. Le handicap physique ou mental, 
la dépression, les jeunes et les seniors, ou encore l’homosexualité, tous 
les visiteurs sont invités à venir rencontrer les membres d’O.S. l’association pour 
en finir avec les préjugés et découvrir le médicament Préjugix !

100% pop culture

Le cosplay, discipline artistique dont le principe est d’incarner son héro 
préféré, fait partie des immanquables de toutes les conventions et événements 
vidéo-ludiques. Et ce rendez-vous ne manque bien évidemment pas à l’appel de 
cette 20ème édition ! 

Cette année, la Gamers Assembly sera le théâtre de la finale interrégionale 
de la Coupe de France de Cosplay. Les cosplayers les plus talentueux feront 
leur retour sur la grande scène pour émerveiller le public avec leurs plus belles 
incarnations de personnages et remporter le titre de Champion de France.



LE VILLAGE EXPOSANTS
les dernières nouveautés du secteur

La Gamers Assembly propose également au public son Village Exposants, 
toujours plus riche et dense. Les visiteurs peuvent retrouver l’ensemble des 
partenaires, participer aux animations et jeux concours présents sur place 
mais aussi jouer aux consoles et PC mis à disposition. C’est également 
l’endroit idéal pour découvrir les dernières nouveautés et tendances du 
secteur. 1 000m² de stands qui réunissent des marques et exposants comme 
Grand Poitiers, Asus ROG, LDLC, Materiel.net, Askew, Ouikos, Playstation 
Experience, LaserGame Evolution ou encore Nametag et bien d’autres !

omen by hp
OMEN by HP  vous donne rendez-vous à la Gamers Assembly du 
20 au 22 avril 2019 et vous réserve de nombreuses surprises !  Les 
produits de la gamme OMEN by HP sont régulièrement utilisés en 
compétition et par des équipes professionnelles. 

« Le rapprochement avec la Gamers Assembly était évident. Nous sommes 
très heureux de rejoindre cet évènement comme partenaire principal  et d’y 
proposer le OMEN by HP Overwatch Trophy. » 

Pour ne rien manquer du programme des 3 jours, suivez-nous sur Twitter  
@OMENbyHP_fr #DominateTheGame

« Depuis la fondation d'AOC il y a un demi-siècle, nous nous sommes 
spécialisés dans la technologie d'affichage. Notre but est d'apporter 
une excellente expérience visuelle aux gamers et c'est pourquoi nous 
soutenons la Gamers Assembly cette année encore. » 

« La Région Nouvelle-Aquitaine a fait du développement de la 
filière numérique une priorité sur son territoire. Au sein de cette 
filière, le secteur du jeu vidéo est porteur d’innovations et regorge 
de projets à fort potentiel. Dans ce domaine, la Nouvelle-Aquitaine 
est la deuxième région après l’Ile-de-France.

La Gamers Assembly concoure à la structuration de la dynamique 
du jeu vidéo sur le territoire et plus globalement au développement 
de la culture numérique. C’est donc tout naturellement que la Région 
Nouvelle-Aquitaine soutient l’événement depuis plusieurs années. » 

AOC, Partenaire de la Gamers Assembly

Nouvelle Aquitaine, Partenaire de la Gamers Assembly



GRAND POITIERS
capitale historique de l’esport français 
« Je suis très heureux de célébrer la 20ème édition de la Gamers 
Assembly à Poitiers. Cette année encore, les joueurs et les équipes vont 
pouvoir se retrouver pour cet événement devenu incontournable pour 
Grand Poitiers et ses habitants. En 2000, la GA s’est installée grâce à 
FuturoLAN et à ses bénévoles, aujourd’hui l’esport fait partie de notre 
ADN, il incarne l’audace de Grand Poitiers 

Ici, l’esport se développe pour tous ! Pour les seniors avec le trophée 
Silvergeek qui a été créé à Poitiers ; pour les joueurs avec notre équipe des 
orKs Grand Poitiers, pour les professionnels (équipes ou coachs) avec  le 
1er centre d’entraînement public haute-performance au CREPS de 
Poitiers. Cette année, nous allons plus loin pour encourager 
l’esport féminin en signant un partenariat avec Women in 
games, parce que nous croyons à l’égalité femmes-hommes 
dans tous les domaines.

A Grand Poitiers, l’esport rassemble et fait se rencontrer de 
manière non virtuelle  des personnes très différentes. Grâce à 
la Gamers Assembly, l’esport nous réunit sur un même lieu, 
le temps d’un week-end. 

Merci aux organisateurs et bonne Gamers Assembly à tous !!! »

Alain Claeys, Maire de Poitiers, Président de Grand Poitiers



grand poitiers mise sur l’e-sport
Soutien de la première heure de la Gamers Assembly et de l’association FuturoLAN, Grand Poitiers s’investit dans l’esport sur toutes ses facettes : économiques, 
sportives, associatives... C’est pourquoi Grand Poitiers soutient et développe de nombreux projets en lien avec cet univers :

Grand Poitiers, centre d’entrainement esport : Annoncé lors de la GA 2018, le centre d’entraînement esport du CREPS de Poitiers a 
accueilli sa première équipe esport juste avant la Gamers assembly. C’est la 1ère structure publique du genre en France, avec des partenaires 
du secteur qui équipent la salle : ACER et MAXNOMIC. Comme les athlètes de haut-niveau des « sports traditionnels », les équipes pro peuvent 
bénéficier de stages et de matériel sur-mesure alliant préparation physique et mentale. 

Grand Poitiers conjugue l’esport au féminin :
La Ville de Poitiers et Grand Poitiers s’engagent à soutenir les actions pour favoriser l’égalité des femmes et des hommes aussi dans le monde du 
jeu vidéo et de l’esport. Pour la 20ème édition de la GA, Grand Poitiers signe une convention pour la promotion des femmes dans l’univers du jeu 
vidéo avec Women in Games, FuturoLAN et les orKs Grand Poitiers. 

Poitiers esport Meeting : Grand Poitiers confirme sa volonté de développer l’économie autour de l’esport sur son territoire. L'édition 2018 de 
la Gamers Assembly se positionne comme le rendez-vous des professionnels de l’esport avec l’organisation d’un Forum d’affaires le 30 mars 2018 
à l’Hôtel de Ville de Poitiers.

Grand Poitiers a son équipe esport : Dans sa démarche de soutien des associations sportives et des clubs professionnels, Grand Poitiers 
est la 1ère collectivité territoriale à sponsoriser une équipe esport, qui participera ainsi à sa première compétition officielle pendant 
la Gamers Assembly 2018. 



PLANNING
jour 1 - samedi 20 avril

jour 2 - dimanche 21 avril

jour 3 - lundi 22 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 20ème édition de la Gamers Assembly
De 14h à Minuit : Tournois et animations sur les scènes de la Gamers Assembly

De 12h à Minuit : Ouverture de l’ensemble PC & Consoles, premières phases des qualifications

De 10h à 20h : Accès au village partenaire, stands, animations et jeux en libre service
De 11h à Minuit : Tournois, animations et début des finales de la Gamers Assembly

A partir de 10h : Premières phases finales des tournois officiels PC et Consoles

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 finales de la Gamers Assembly

A partir de 10h : Dernières phases finales des tournois officiels PC et Consoles

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

Dans les Halls joueurs A & B

15h : Finale régionale du trophée des seniors «Silver Geek»
18h : Etape de la Coupe de France de Cosplay

De 8h à 12h : Accueil et installation des participants

14h30 : Concours de Cosplay

A partir de 20h30 : Soirée Spéciale 20ème Edition !

17h :Fin de la LAN Party



GamersAssembly @GamersAssembly

@gamers_assembly

gamers_assembly

Gamers Assembly Futurolan

CONTACT PRESSE

agence warning up
Lucien CORPECHOT

01.53.85.88.04
l.corpechot@warningup.com

Mélanie MORGADO
01.53.85.88.03
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futurolan

Association FuturoLAN
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