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Un vent de compétition souffle sur Paris pour Ankama Convention#4 
 
Roubaix, France – 19 juin 2009 – Les 27 et 28 juin 2009, plus de 35.000 visiteurs sont attendus pour 
découvrir ou redécouvrir les univers ANKAMA sur 10.000 m2 à l’occasion d’Ankama Convention#4. Portée par le 
thème du Boufbowl, le sport emblématique du monde de DOFUS et Wakfu, Ankama Convention#4 réserve à 
ses visiteurs de nombreuses animations et exclusivités qui les enchanteront. 
 
Dans un décor festif, initiations, tournois et démonstrations plongeront les visiteurs dans l’univers de DOFUS, 
Dofus-Arena et Wakfu tandis que l’esprit du Boufbowl mènera les plus téméraires jusqu’à un terrain de 200 m2 
où joueurs et supporters pourront se retrouver autour de matchs riches en rebondissements. De nombreuses 
animations permettront à chacun de se divertir, de remporter des cadeaux et d’aller à la rencontre des auteurs 
et membres de l’équipe d’ANKAMA. Connaisseurs des univers ANKAMA ou simples amateurs de BD et de jeux 
vidéo, il y en aura pour tous les goûts. 
 

 Démonstrations jouables des jeux en ligne DOFUS 
(DOFUS, DOFUS 2.0), Dofus-Arena et Wakfu 
 
DOFUS : Le jeu en ligne n°1 en France fait peau neuve et se 
dote de graphismes entièrement rénovés et améliorés pour sa 
nouvelle version. Ankama Convention#4 est l’occasion de 
découvrir cette version 2.0 quelques mois avant sa sortie 
sur l’un des 250 ordinateurs mis à la disposition du public.  
 
Wakfu : Situé 10.000 ans après DOFUS, Wakfu est le nouveau 
jeu de rôle en ligne d’ANKAMA. Des exclusivités à découvrir 
dont la version 0.2 (non jouable sur la version open bêta 
actuelle) et le Donjon du Bouftou royal ! 
 
Dofus-Arena : De nouvelles interfaces, de nouveaux sorts 
remaniés encore plus tactiques et originaux et un mode équipe 
«2 contre 2» entraîneront les joueurs dans des combats encore 
plus stratégiques et surprenants. 
 
 Tournois de la Dofus-Arena League 
La nouvelle saison de tournois de la Dofus-Arena League 
commence. Deux compétitions seront organisées, l’une 
opposant 32 joueurs en un contre un et l’autre opposant 64 
joueurs en équipe de deux. Il faudra se hisser au top du 
classement de ce jeu de combats tactiques en ligne pour 
atteindre les deux grandes finales en retransmission directe 
sur écran géant. Gloire et honneur seront au rendez-vous 
pour l’un des valeureux combattants sur la scène d’Ankama 
Convention#4. 
 

 
 Tournois et sessions d’initiation au jeu de cartes Wakfu TCG avant sa sortie officielle 
Avec son partenaire Upper Deck, ANKAMA développe un jeu de cartes à collectionner issu de l’univers de 
DOFUS et Wakfu. Le public pourra entièrement s’immerger dans l’univers Wakfu TCG en rencontrant ses 
créateurs et en participant aux tournois pour remporter des lots Wakfu TCG.  
 
 Zones de test des jeux et applications pour mobile (DOFUSPocket, Dofus-Arena Pocket)  
L’équipe de Kalmeo, filiale du groupe ANKAMA qui propose des services pour téléphone mobile, offre la 
possibilité de tester l’application DOFUSPocket (modules de services pour le jeu DOFUS)  et le jeu Dofus-Arena 
Pocket, version mobile de Dofus-Arena.  
 
 Rencontre entre le public et les membres d’ANKAMA 
Les spectateurs pourront suivre les conférences et rencontrer les créateurs des 
jeux ANKAMA pour leur poser toutes les questions qui leur brûlent les lèvres. 
 
 Animations consacrées au Boufbowl 
Tous pourront s’initier au Boufbowl : un sport atypique et fort en sensations. 
Les plus valeureux pourront entrer sur le terrain et affronter l’équipe adverse 
dans une ambiance sportive et conviviale. Ruses et esquives seront les clés 
pour remporter la victoire sous les acclamations d’une foule en délire.  
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Ankama Convention 
Un événement incontournable réunissant les créateurs des univers ANKAMA, leurs fans et tous les passionnés de jeux vidéo, de 
dessins animés, de BD et de Mangas dans une ambiance festive. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ankama-
convention.com 
 

Florence Di Ruocco - ANKAMA 
fdiruocco@ankama.com 

 


