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Games Tours Festival
Nouveauté 2017
Rendez-vous les samedi 7 et dimanche 8 octobre
2017, au Centre international de congrès Vinci à
Tours, qui sera le temps d’un week-end, LA capitale
du jeu sous toutes ses formes.
Pour la première édition de ce festival unique en région Centre-Val de
Loire, Tours Événements invite les passionnés du Jeu. Jeux de socié té , jeux
vidé o, jouets, mais é galement nouvelles technologies, youtubers, BD et
sé ries, le jeu se décline sous toutes ses formes au Games Tours Festival.
Joueurs aguerris ou occasionnels, petits et grands, chacun sera comblé par
la diversité d’un programme unique.
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ZOOM SUR L’UNIVERS DES JEUX VIDEO
De la simplicité, avec des espaces consoles, à plus de complexité avec des
espaces de réalités virtuelles, tous les univers jeux vidéo seront à
découvrir. Quatre stations pour s’immiscer totalement dans le monde
virtuel seront mises à disposition.
Pour les plus anciens, souvenirs et nostalgie garantis : Un espace
Rétrogaming sera consacré aux « vieilles » consoles pour se replonger
dans les jeux avec les premiers modèles de l’histoire de la console.
Ce festival sera aussi l’occasion pour quelques éditeurs indépendants de
présenter leur projet en devenir ou déjà existants.
Enfin, pour les plus dynamiques, petits et grands, un dancefloor offrira la
possibilité à ceux qui le veulent, de danser au rythme de la musique et des
chorégraphies, au pôle « Rythm & Dance Games ».

A chaque univers son tournoi ESPORT
3 compétitions seront organisées pour découvrir tout l’univers du sport
électronique.
Mise en place comme des tournois de sport classique, ils s’articuleront en
2 phases distinctes : qualification et phase finale.
Attention, ces tournois nécessitent une inscription préalable
obligatoire mais très simple, dans la limite des places disponibles sur le
site : www.gamestoursfestival.com/billetterie. (Accessible dès 12 ans).

FIFA 18 : devenez un champion et intégrez l’équipe
eSport du ToursFC !
64 chanceux inscrits en amont du festival,
viendront disputer un tournoi de Fifa18
sur Playstation 4, sous les commentaires
de Bruce et Brak, deux joueurs de jeux
vidéo de football connus sur la toile.
Les frais de participation sont de 15€ et
comprennent le prix d’entrée du festival
(15€). Le Tournoi débutera le 7 octobre à
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10h. La phase finale regroupera les quatre meilleurs joueurs de chaque
poule et se déroulera le lendemain de 10h à 15h. Après 5h de spectacle
confrontant les meilleurs, les 3 premiers remporteront une récompense
hors norme (outre la dotation de 1 000€) avec la possibilité d’intégrer
l’équipe du TFC (Tours Football Club).
Pour plus de renseignements sur le déroulement de cette compétition :
Fifa18
Pour s’inscrire : http://gamestoursfestival.com/programme/36

Hearthstone : rejoignez les pros !
Une compétition de Hearthstone, le
célèbre jeu de cartes à collectionner en
ligne, sera organisée et permettra à 128
passionnés de se rencontrer et confronter
leurs héros préférés. Le tournoi est dit
BYOC (qui signifie que chaque joueur
apporte son ordinateur et son matériel)
Les célèbres youtubeurs spécialisés
Mamytwink et Zecharia seront présents pour commenter les phases
finales et rencontrer les fans
Première étape, samedi 7 octobre, la compétition démarrera à 10h. Le
format du tournoi est BO5 KOTH (avec un ban) en ronde Suisse : chaque
manche se joue au meilleur de 5 parties (3 victoires) et, à chaque manche,
les joueurs affrontent ceux qui ont le même nombre de points qu’eux.
À la fin de la journée, les meilleurs joueurs seront qualifiés pour les phases
finales du lendemain.
Pour participer, les frais sont de 49€ incluant le prix d’entrée du festival
(15€). Le vainqueur de cette compétition se verra offrir la somme de
2 500€. Le second, troisième et quatrième gagneront respectivement
1 200€, 600€ et 300€. Enfin, les joueurs arrivés à la 5e jusqu’à la 8e place,
seront récompensés par la somme de 100€.
Pour plus de renseignements sur le déroulement de cette compétition :

Règlement Hearthstone
Pour s’inscrire : http://gamestoursfestival.com/programme/33
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Mariokart 8 : eSport en mode détente !
L’incontournable des jeux vidéo, célèbre
auprès de toutes les générations,
Mariokart, sera également de la
compétition dans sa version 8 sur switch.
Un tournoi pour toute la famille et les amis,
mais pas sans l’expérience ESPORT ni
l’enjeu. En effet les meilleurs pourront
monter sur scène pour les phases finales et
s’affronter dans une ambiance de compétition et sous les
commentaires de Ken Bogard (un des commentateurs eSport les plus
réputé)
64 joueurs, combattront sur les routes de Super Mario, dès 11h le samedi
7 octobre, en vue de se qualifier pour la phase finale qui aura lieu en fin de
journée, à 16h30.
Les frais de participation sont de 15€ comprenant le prix d’entrée du
festival. Les sessions se passeront les unes après les autres de 11h00 à
16h30, avec des règles spécifiques (circuits aléatoires, tous les véhicules
autorisés, …). Le classement établi par le jeu fera foi pour déterminer les
gagnants tout le long de la compétition. Les deux meilleurs de chaque
session sont qualifiés pour les demi-finales. Puis, les quatre meilleurs de
ces dernières se retrouveront pour les 8 courses finales. 1 000€ de lots
seront offerts aux meilleurs.
Pour plus de renseignements sur le déroulement de cette compétition :

Règlement Super Mario Kart
Pour s’inscrire : http://gamestoursfestival.com/programme/32

Un week-end ponctué d’animations
Animations, jeux retro avec Fred et Marcus, deux incontournables de
l’Internet, concert Electric waves pour découvrir les musiques de jeux
vidéo, jeux de combats et de tirs avec Kythis, présentatrice de Game One
sur sa scène ou encore karaoké et quizz de musiques de jeux vidéo
seront accessibles à tous. Et bien plus encore …
Pour plus de renseignements sur l’Univers des Jeux Vidéo : Programme
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EN PARALLELE, D’AUTRES ESPACES SERONT DEDIES A
D’AUTRES JEUX, POUR LE PLAISIR DE TOUS.
Jeux de société, jeux de rôles et Grandeur Nature
Pour découvrir de nouveaux jeux de société, des éditeurs, associations et
boutiques seront présents sur l’espace « Des jeux à jouer ». Aussi, un
village Grandeur Nature et une arène de combat seront mis en place.
Par ailleurs, une ludothèque et des tournois offriront à chacun la
possibilité de découvrir et de partager de nouveaux jeux, ensemble. Enfin,
un espace spécifique sera dédié à l’univers Stars Wars dans une
exposition où il sera possible de jouer.

Jouets et loisirs
Un espace Kapla, un espace de découverte des drones, un espace pour les
tout-petits ou encore pour les exposants de jouets et loisirs créatifs, tous
seront réunis lors de cet événement et pourront ainsi satisfaire petits et
grands.

Univers geek
Concours de Cosplay individuel et en groupe, Webcréations, matches
d’improvisation théâtrale, Star Wars, concert du Docteur Who, et bien
d’autres encore… pour découvrir les mondes de l’imaginaire.

Des conférences
Des conférences et des ateliers seront organisés à l’étage et à l’Auditorium
Descartes avec la rencontre de Youtubeurs, à propos de l’avenir de
l’« eSport » mais aussi des différents univers des jeux.

Des invités de marques
Des spectacles et animations présenteront la diversité des univers du Jeu.
Des présentateurs, connus dans le monde du Jeu mais pas seulement,
viendront présenter les jeux vidéo animés. Julien Lepers animera, par
exemple, le quizz et show geek. Des invités star du Web ou du monde du
Jeu, tels que Marcus, Kythis, Golden Moustache, seront présents pour
accueillir et transporter les visiteurs dans un monde 100 % ludique.

Souvenirs en prime !
Le petit plus, et pas des moindres : Un photo-call d’exception sera installé
avec le trône de la série Game of Throne. Les visiteurs pourront se faire
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prendre en photo avec les personnages costumés. Un souvenir plus vrai
que nature.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Horaires : 10h – 20h (19h le dimanche), au Centre international de congrès Vinci à Tours
Tarif Adulte : 8€ par jour (15€ pour les 2 jours)
Tarif Enfant (-12 ans) : 5€ par jour (9€ pour les 2 jours)

http://gamestoursfestival.com/
Facebook.com/GamesToursFestival
https://twitter.com/GamesTours37

Rendez-vous les 7 et 8 octobre 2017
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