Communiqué de Presse

La Ville de Puteaux accueillera la Finale
de la 7ème Coupe de France des Jeux Vidéo
Les 30 et 31 mai 2009
Paris, le lundi 16 février 2009. La Ville de Puteaux sera, en 2009, la Ville Hôte
et le Partenaire Titre de la Coupe de France des Jeux Vidéo – affiliée au
circuit mondial ESWC (Electronic Sports World Cup). La Ville accueillera
l’événement phare des sports électroniques français le samedi 30 et le
dimanche 31 mai dans le Hall des Sports de l’Ile de Puteaux.
Dans ce cadre exceptionnel de 12 hectares d’espaces naturels dédiés aux
sports et aux loisirs, aux portes de Paris, Games‐Services organisera un
événement unique de compétition et de spectacle de jeux vidéo, ouvert au
public et gratuit. Les meilleurs joueurs français de jeux vidéo, sélectionnés
pour leurs performances tout au long de la saison, seront réunis pour
décocher leur billet pour la Coupe du Monde.
« Je suis très heureuse que Puteaux devienne le temps d’un weekend la
capitale du jeu vidéo en accueillant les plus grands champions français de la
spécialité, se félicite Joëlle Ceccaldi‐Raynaud, Député‐Maire de Puteaux.
Événement symbole de la vitalité et de la créativité de toute une génération
qui évolue dans la culture numérique, la Finale de la Coupe de France est à
l’image de l’ambition culturelle de Puteaux, une ville résolument tournée vers
l’avenir et la jeunesse. »
Les compétitions se dérouleront sur PC et consoles fournis par
l’organisation et ses partenaires. Les visiteurs pourront apprécier sur
écrans géants les plus grandes rencontres jouées sur scène et commentées
par des spécialistes pour chacune des disciplines. Plusieurs tournois
«Open» pour le public, et des animations, ponctueront les deux journées de
cette grande fête qui réunira plus de 3 000 joueurs et fans.

Adresse de l’événement
Hall des Sports de Puteaux
Ile de Puteaux, allée Georges Hassoux
92800 Puteaux
Accessibilité depuis Paris
Métro ligne 1 station Pont de Neuilly
Bus lignes 43 et 93
Internet
Site de la ville de Puteaux : www. puteaux.fr
Site ESWC France : www.eswc.com/france
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A propos de l'organisation / GamesServices
Games‐Services est une société de production, de marketing et de communication spécialisée
dans les loisirs numériques et les jeux vidéo depuis 8 ans. Games‐Services est l'organisateur et
l’ayant droit de la Coupe du Monde des Jeux Vidéo™ implantée dans plus de 50 pays sous la
marque ESWC pour Electronic Sports World Cup™ dont la dernière finale s’est tenue aux USA été
2008. Games‐Services organise également chaque année le Mondial du Gaming à Paris, édite sur
Internet le magazine de jeux vidéo Overgame.com, et gère les droits de champions de jeux vidéo
à travers le monde.
Plus d’informations sur http://www.games-services.com

