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elle se situe au 33, Boulevard maréchal 
montgoméry. elle est desservie par 
la gare à moins de 200m, possède un 
parking clos et des espaces privatifs 
pour le staff.

Le vendredi soir est réservé au off, les 
compétitions débuteront le samedi 
matin et se termineront le dimanche 
soir.

Après une dure sélection, l’Assogammagames 
forme un nouveau partenariat esport.
Ubisoft nous apporte son soutient en finançant 
une partie du cashprice et en communiquant sur 
notre événement.

Où ?

partenaire

pOur y faire QuOi ?

Quand ?
3 & 4 mars 2018

lan:runner est l’un des 8 projets 
séléctionnés pour le rising stars !

Bayeux, à proximité de caen, 
nouvelle salle «la comète»

un tournoi sur le jeu 
rainBow 6 siege

à 24 équipes
soit 120 joueurs attendus

a venir > lan:runner r6s
l’événement
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Autorisation parentale obligatoire et carte d’identité 
pour les mineurs.

Achat du billet via weezevent (lien à partir du site). 
tout achat induit l’acceptation des règlements de la 

LAn & du tournoi r6s (consultable sur le site).

tickets

les matchs

inscriptiOn &
infOrmatiOns

mOdalité &
règlements

cashpriZe

tarif joueur : 35€

le live

tarif équipe : 175€

format tournoi

lan Byoc

site officiel

Billetterie

faceBook & twitter

2000 €*

réparti entre les 3 gagnants
de l’arBre élite comme suit :

1200€ - 550€ - 250€

35€ en prévente, 40€ sur place.

venez voir les matchs joués et 
commentés en direct sur notre chaîne 
twitch :
www.twitch.tv/assogammagames
Les rediffusions se feront sur notre 
chaîne youtube.

*1000€ répartis au prorata du nombre 
d’équipes inscrites

175€ en prévente, 200€ sur place

phase de poule + bracket à 
double élimination.

(location possible écran/tour/siège)

www.lanrunner.gammagames.fr

www.weezevent.com/
widget_billeterie.php?id_evenement=313686

(lien sur le site)

@Assogammagames

coatch/accompagnateur : 10€
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 gAmmA gAmes est une association de loi 1901 créée en juillet 2012 dont le but est 
l’organisation d’événements vidéo-ludiques appelés « LAN-Party » ainsi que la promotion des 
nouvelles technologies et de l’e-sport dans le calvados.
 
Le Bureau est composé des personnes ci-dessous :
 - Tifenn PÉRON : Président
 - Aliaume PÉRON : Vice-Président
 - Adrien AUVRAY : Trésorier
 - Henri BRUGALIERES : Secrétaire

Le conseil d’Administration regroupe les autres membres et comporte plusieurs pôle d’activités 
comme :
 - communication & partenariat
 - Logistique
 - Animation
 - Administration tournois
 - Administration réseaux
 - régie stream
 - restauration et vente

nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées par l’organisation de nos 
événements annuels !

de l’association
présentation
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le staff de lan:runner 2017

La salle accueillant nos événements à Bayeux
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l’association
en quelques dates

création de
l’association

juillet 2012

animation au 3-dix huit, service 
jeunesse de la ville de Bayeux
première prestation pour la collectivité en 
présence des animateurs du club, avec un  
public jeune.

8 novembre 2013

animation au 3-dix huit, service 
jeunesse de la ville de Bayeux
session rétro-gaming sur game cube et petit 
tournoi sur 8 pc

11 juillet 2013

animation au 3-dix huit, service 
jeunesse de la ville de Bayeux
troisième prestations pour la collectivité en 
présence des animateurs du club, avec un  
public jeune.

31 janvier 2014

les veilleurs de nuit 1ère édition
salle polyvalente de saint martin des 
entrées.
Accueil de 35 personnes pour une LAn fun 
avec un tournoi counter-strike : global 
offensive sur pc.

29/31 août 2014

festival sommergeek
salle des fêtes de sommervieu.
prestataire sur l’événement avec 
l’organisation de mini-tournois fun sur call 
of duty 4 et trackmania et présentation 
d’anciens jeux.

8 mars 2015

support sur la normand’geek 2.0
prêt de switchs et cables pour le réseau, et 
présence sur place lors week-end pour la 
gestion réseau en collaboration avec leur 
équipe.

22/24 mai 2015
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les veilleurs de nuit 2ère édition
salle des fêtes de saint Laurent au coeur de 
Bayeux.
Accueil de 115 joueurs sur un tournoi League 
of Legends (pc) et un second sur super 
smash Bros (Wiiu)

29/31 mai 2015

festival sommergeek
salle des fêtes de sommervieu.
prestataire sur l’événement avec 
l’organisation de mini-tournois funs sur 
minecraft, call of duty 4, red Faction et 
trackmania

13 mars 2016

22/24 juillet 2016

21/22 juillet 2018

3/4 mars 2018

24/26 novembre 2017

24/26 août 2017

les veilleurs de nuit 3ème édition
salle des banquets de Bayeux
160 joueurs pour deux tournois principaux 
dotés, auxquels se greffent des tournois fun 
console

les veilleurs de nuit 4ème édition
salle des banquets de Bayeux
100 joueurs pour deux tournois principaux 
dotés, auxquels se greffent des tournois fun 
console

lan:runner 2ème édition
salle des banquets de Bayeux
120 joueurs pour un tournois dotés, orienté 
compétition.

lan:runner 1ère édition
salle des banquets de Bayeux
160 joueurs pour un tournoi dotés, orienté 
compétition.

support sur le premier event de lce
prêt de switchs et cables pour le réseau, et 
présence sur place lors week-end pour la 
gestion réseau en collaboration avec leur 
équipe.
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les veilleurs de nuit 3 (22/24 juillet 2016)
précédent événement :

40

moyenne
(sur le week-end)

maximum
(lors des finales)

1200

viewer unique du stream

2000 impressions600 clics

interactions avec 
l’évènement Facebook

(lors des veilleurs de nuit 3)

2700
visiteurs uniques

(sur le site internet dédié à l’évent)

400 
LiKes

100
FoLLoWers

en plein veilleurs de nuit 3 ! K-net, partenaire de l’événement

1000 €
de cash price
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lan:runner 1 (24/26 novembre 2017)
précédent événement :

1700 impressions258 clics

interactions avec 
l’évènement Facebook

(lors des veilleurs de nuit 3)

2550
visiteurs uniques

(sur le site internet dédié à l’évent)

107
FoLLoWers

419
FoLLoWers

750 €
de cash price

le stream en plein match le photocall mis en place
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photo de l’extérieur,coté entrée

plan d’aménagement pour lan:runner r6s 2018
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lors des veilleurs de nuit 3

installation de lan:runner 2017
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https://actu.fr/normandie/bayeux_14047/les-veilleurs-nuit-2017-une-centaine-gamers-attendus-bayeux-
une-lan-party_13488144.html

https://lafibre.info/images/k-net/201610_k-actus_magazine.pdf

http://www.vakarm.net/breve/read/courez-a-la-LAn-runner/1324

https://www.youtube.com/watch?v=_nrlqopnpoy

article de la renaissance du 21/11/17

article de k-actus du 11/16

ils parlent de nous :

un fichier zip des articles de presse écrite est à télécharger
sur le site

www.lanrunner.gammagames.fr/
dans l’onglet f.a.q/presse

article de vakarm.net

vlog de la team fullfort
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nos commentateurs de cs:go sur lanrunner 2017, @supervodka et @s’rk

le photocall servait pour les interviews des capitaines et des 
feedBack joueurs
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la page faceBook

la page twitter

la chaine youtuBe

@assogammagames

@assogammagames

association gamma games

la chaine twitch
@assogammagames

nos relais
de communication
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contact
aliaume péron
community manager & relations partenaires

06 36 72 93 74
contact@gammagames.fr

www.gammagames.fr
@Assogammagames (twitter)
@Assogammagames (Facebook)


