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Mise en Ligne du Monde Virtuel GALACTIK FOOTBALL
Jeu en Ligne Multi-joueurs Pour Juin 2010
Vincennes - Gaumont-Alphanim et la société hollandaise Virtual Fairground annoncent le lancement de la
version BETA de Club Galactik (www.clubgalactik.com), une communauté virtuelle – entièrement réalisée
en Flash sur navigateur, sans aucun logiciel à télécharger – basée sur l’univers de la série phare d’Alphanim
Galactik Football (www.galactikfootball.com).
Dans cette première version, les joueurs peuvent choisir entre quatre des douze équipes de Galactik
Football, créer un personnage, évoluer dans des décors virtuels, explorer deux des nombreuses planètes
présentes dans la série, et visiter la Club Galactik
Space Academy. Les joueurs ont la possibilité de
chatter et de jouer à des mini-jeux afin de gagner
des trophées.
Avec une mise à disposition progressive de jeux et
d’accessoires en vue du lancement du site dans
son intégralité en juin 2010, les fans peuvent dès
maintenant rejoindre la communauté virtuelle en
s’inscrivant sur ClubGalactik.com.
La version intégrale du jeu en ligne multi-joueurs
permettra à l’enfant de participer à des tournois de
Galactik Football virtuels. Ce lancement aura lieu
parallèlement à l’ouverture de la Coupe du Monde
et à la diffusion de la troisième saison de Galactik
Football en avant-première sur les chaînes Disney
XD en Europe.

La série Galactik Football
Galactik Football est une forme spectaculaire de football futuriste où les humains, les aliens et les cyborgs
provenant des quatre coins de la galaxie se retrouvent en compétition pour remporter la Galactic Football
Cup. Les enfants et les adolescents du monde entier peuvent d’ores et déjà adhérer au Club Galactik, et
rejoindre l’académie interplanétaire qui entraîne les meilleurs joueurs de tout l’univers.
Galactik Football est un phénomène chez les enfants, puisqu’il est régulièrement citée dans le top 5 des
séries préférées. La série est diffusée en Europe, Amérique Latine, Corée du Sud, Asie Pacifique et
Amérique du Nord.
Gaumont-Alphanim
Créé en 1997, Gaumont-Alphanim est un des principaux producteurs et distributeurs de programmes pour
enfants. Gaumont-Alphanim produit près de 100 demi-heures de séries d’animation par an et prépare
actuellement son troisième long métrage. Le studio a été élu Meilleur Producteur en 2007 par Cartoon
Movie. Son catalogue comprend plus de 25 séries et 800 demi-heures d’animation de qualité pour enfants,
diffusées dans plus de 130 pays dont les Etats-Unis et le Japon. Gaumont-Alphanim est également actif
dans les secteurs des produits dérivés, des médias interactifs et de l'édition musicale. Les programmes
phares de son catalogue sont Galactik Football (52x26’), Robotboy (104x13’), La Cuisine est un Jeu
d’Enfants (39x8’) et L’Apprenti Père Noël (52x13’).

