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Pour sa seconde édition, la NORMAND’GEEK revient dans une édition 2.0 ! 
Cette LAN Party (tournois de jeux-vidéo en réseau), réunissant environ cent-cinquante joueurs 

dans le Forum de l’Hôtel de Ville du Havre, aura lieu du vendredi 22 Mai à 18h au Dimanche 24 Mai à 

14h. Plus d’une vingtaine d’équipes venues de toute la France s’affronteront lors d’un grand tournoi 

doté de plus de 3 000 € de lots, sur League Of Legends : un jeu d’action stratégie en équipe 

spectaculaire et tactique.  

Une fête du numérique et du Sport électronique, ouverte au public. 

Le public, curieux ou initié, est invité gratuitement toute la journée du samedi 23 Mai, dès 9h30 pour 

la cérémonie d’ouverture de la NORMAND’GEEK 2.0 avec la présence des joueurs, de représentants 

de la Ville du Havre et de l’EM Normandie et jusqu’à la Cérémonie de clôture à 18h avec un défilé de 

Cosplay (déguisements en personnages de l’univers vidéo-ludique ou fantastique), et l’élection du plus 

beau Cosplay.  

Tout au long de la journée des présentations, distributions de cadeaux et animations sur la grande 

scène et sur un écran géant dans l’amphithéâtre de 200 places du forum auront lieux avec les joueurs, 

le staff et le public pour partager la passion du jeu vidéo pendant cette journée spéciale. 

Un événement unique et original 

L’évènement, organisé grâce à la coopération d’étudiants de l’Ecole de Management de Normandie 

et de l’Université du Havre, est un projet innovant permettant de faire découvrir le sport électronique 

et la culture du jeu vidéo aux joueurs non-initiés et au grand public. 

Esprit d’équipe, dépassement de soi et fair-play seront à l’honneur durant la compétition.  

Si vous souhaitez participer au tournoi de League of Legends, ou venir en tant que joueur 

simplement, les places sont en vente sur le site : www.normandygc.fr 

Un événement supporté par de grands noms 
De nombreux partenaires se joignent à l’association étudiante pour cette seconde édition.  

Nicolas et Fils (boutique d’informatique à Harfleur) est, cette année encore, le partenaire principal de 

cette LAN Party. MSI Gaming (composants informatique) et Geekmemore.com (site de rencontre 

entre Geeks) mais aussi So WOW Energy Drink (Boissons énergisante aux fruits, 100% fabriqué en 

France) et Saint-Placide Production (Organisateur de mariage et salon) rejoignent le Normandy 

Gaming Club pour la NORMAND’GEEK 2.0.  

Enfin La Ville du Havre, l’Université du Havre et l’EM Normandie constituent les piliers de notre projet. 
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