Games Tours Festival

7 et 8 octobre / Vinci

L’UTBM, le TFC...

et vous, et vous, et vous...

Un match contre un (vrai) joueur de l’Union Tours Basket Métropole, un (vrai) contrat avec
le Tours Football Club, mais aussi une virée en MarioKart et un tournoi HearthStone,
inscrivez-vous !
au gazon ne pourront pas manquer le tournoi de basket qui
les opposera à un joueur de
l’Union Tours Basket Métropole. Une rencontre étonnante
et unique dont la récompense
sera une place pour un match.
Dribbler avec un pro, cela
n’arrive pas tous les jours.
Balades en console
Autre terrain où en découdre,
MarioKart emmènera les apprentis pilotes sur les circuits
du jeu mythique. Ils seront 64
à pouvoir partir sur les traces
de Lewis Hamilton ou de
Sébastien Vettel. Tous les plus
grands pilotes de Formule 1
ont débuté en karting ! Alors, à
vos casques, en famille.
Ces trois événements ne
seront pas les seuls à explorer
les jeux vidéos. Un « espace
consoles » accueillera tous les
âges. Un autre fera découvrir
la réalité virtuelle dans quatre
stations. Pour les nostalgiques,
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le Rétrogaming voyagera à la
belle époque des graphismes
simplistes mais ô combien
fascinants.
Enfin, ce sera Retour vers
le présent avec un tournoi
HearthStone. Une sorte de
pont entre le jeu traditionnel,
dont nous parlons plus loin, et
le jeu vidéo puisque l’on utilise des cartes virtuelles pour
jouer en ligne. Simple mais
stratégique et graphiquement

réussi. Au bout du combat,
5 000 euros de dotations par
Tours Evénements et des goodies offerts par Blizzard. Cette
fois, ce sont les youtubeurs
Mamytwink et Zecharia qui
animeront les parties.
Pour plus de détails, pour les
règlements et pour les inscriptions, rendez-vous sur le site
du Games Tours Festival (gamestoursfestival.com).
* Fifa : complet
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Le short ne sera pas obligatoire mais l’esprit sportif sera
exigé. Pendant tout le weekend, le Games Tours Festival ouvrira les vestiaires de
l’e-sport aux athlètes du clavier.
Pour le plaisir, mais aussi pour
participer à des événements
hors normes. À condition de
piquer un sprint vers les inscriptions sur le site du Games
Tours Festival : il y a du monde
dans les starting-blocks !
D’abord, le foot. Sur le tout
nouveau Fifa 18* (il sera sorti
quelques semaines seulement
avant le festival), 64 sportifs
joueront du crampon virtuel
(les inscriptions sont closes).
La dotation de 1 000 euros
mérite à elle seule le détour
par la pelouse (les matchs
seront arbitrés par Bruce et
Brak, joueurs et youtubeurs
réputés) et les trois meilleurs
signeront un contrat avec la
toute nouvelle équipe e-sport
du Tours Football Club.
Ceux qui préfèrent le parquet

L’électronique et les cartes se retrouvent parfois sur le même écran.

