
 
 
 
 

 
 
 

Affrontez-vous dans la première compétition en 3D relief au monde,  

la NVIDIA 3D VISION CUP 

NVIDIA, en partenariat avec les Masters Français du Jeu Vidéo, organisent le premier championnat e-
sport en 3D relief. La compétition, qui se déroulera en plusieurs étapes, débute vendredi 29 octobre 
2010 à l’occasion des 10 ans de l’Azerty Party et s’achèvera en juin 2011 pour la grande finale 
nationale. 
 

 
 

A l’occasion de la NVIDIA 3D VISION CUP, les joueurs s’affronteront sur la célèbre licence de jeu de 
voiture d’Electronic Arts : Need for Speed. A l’issue de chaque épreuve, qui permettra de départager les 
pilotes en fonction des temps qu’ils auront réalisés, un classement sera établi pour répartir les lots et 
qualifier les meilleurs pour la finale nationale. Chacune des 7 étapes nationales récompensera les 
meilleurs joueurs, qui se verront remettre des lots offerts par les principaux partenaires de 
l’événement : cartes graphiques NVIDIA de dernière génération offertes par PNY, jeux EA, kits NVIDIA 3D 
VIision... Les 3 premiers à l’issue de la finale repartiront avec un lot complet en Hardware et se 
partageront la somme de 5 000 $ ! 

En parallèle de la compétition, NVIDIA profitera de chaque étape pour organiser des animations sur de 
nombreux jeux : MOH, Fifa, Time Crysis… et bien d’autres ! Les visiteurs et participants pourront ainsi 
découvrir la technologie 3D Vision et vivre de véritables expériences 3D. 



 

Tournoi Date Lieu Site Web 

Azerty Party  
29 octobre au 1er 
novembre 2010  

Parc des expositions de Pau (64) http://www.azertyclub.com 

Spirit-Lan  21 au 23 janvier 2011  
Parc des Expositions de Segré 
(49)  

http://www.spirit-lan.com/ 

Atomic Re-SO  25 au 27 février 2011  
Salle François Mitterand de Mont 
de Marsan (40) 

http://www.re-so.com/ 

maXlan  18 au 20 mars 2011  Centre des Congrès d'Epinal (88)  http://www.maxlan.org/ 

Gamers Assembly  23 au 25 avril 2011  
Palais des Congrès du 
Futuroscope de Poitiers (86) 

http://www.gamers-
assembly.net/ 

Nexen  13 au 15 mai 2011  Lille Grand Palais (59) http://www.nexen.org/ 

Finale des Masters Juin 2011 Informations à venir 

 

Retrouvez les modalités d’inscription et toutes les informations sur la NVIDIA 3D VISION CUP sur 
www.nvidia.fr/3dvisioncup 

 

 

A propos de NVIDIA  

NVIDIA a secoué le monde de la puissance graphique en inventant le processeur graphique (GPU) en 
1999. Depuis, NVIDIA a constamment établi de nouveaux standards dans l’informatique visuelle avec 
des traitements graphiques interactifs époustouflants disponibles sur toutes sortes d’appareils, tels que 
les lecteurs multimédia portables, les PC portables et les stations de travail. L’expertise de NVIDIA dans 
les GPU programmables a conduit à des innovations dans le traitement parallèle pour faire d’un 
supercalculateur une machine peu coûteuse et largement accessible. La société possède plus de 1 600 
brevets américains dont certains couvrent des créations essentielles pour l'informatique moderne. Plus 
d’informations sur www.nvidia.fr. 
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