Esport Day 2019
14 et 15 Septembre 2019
10h-18h
Salle des fêtes Pierre Tristani 13140 Miramas
Univers Lan organise une nouvelle fois un weekend eSport où
s’affronteront plus de 150 joueurs pour tenter de remporter un cash
prize de plus de 3000 euros réparti entre 4 jeux.
Ce weekend ouvert à tous* se déroulera une nouvelle fois dans la
salle Pierre Tristani, salle accueillant les événements UL depuis
10ans.
Ce weekend placé sous le signe de la compétition se déroulera sous
4 tournois distincts :
-

Call Of Duty BlackOps 4 (Playstation 4) : un grand classique Univers
Lan depuis de nombreuses années, ce tournoi sous forme de
Winner / Looser Bracket sera composé de 8 équipes de 5 joueurs.

-

CS:GO (PC ) : après un premier événement réussi en Wingman
2V2, Univers Lan renouvelle l’expérience. Cette année sur le mode
phare de ce classique des jeux vidéo, 8 équipes de 5 joueurs
s’affronteront lors d’un tournoi d’une plus grande ampleur.

-

Dragon Ball Z (Playstation 4) : premier tournoi organisé sous
l’égide d’Outlaw Gaming, une grande première où s’affronteront
32 joueurs.

-

FIFA 19 (Playstation 4) : tournoi organisé là encore par Outlaw
Gaming. Cette compétition accueillera 32 joueurs tout au long du
weekend.

-

Retro Gaming (Console Retro) : tournois Bomberman, Street
Fighter le samedi et Mario Kart WII, Puzzle Bobble le dimanche

Afin d’assister à ce bel événement, qui sera sans doute l’un des
événements incontournables en cette fin d’année 2019 dans le Sud
de la France, les visiteurs devront s’acquitter d’un droit d’entrée de
2 euros. Cette année, l’entrée sera gratuite pour les visiteurs
souhaitant ramener du matériel informatique à recycler auprès de
notre partenaire EVA présent lors de ce weekend.

Partenaires

Une place majeure est donnée aux entreprises travaillant en
collaboration avec Univers Lan dans le but commun d’organiser
chaque année l’eSport Day. Un réseau de partenaires permet de
mener à bien le développement de nos événements dans un cadre
professionnel.
Univers Lan est fier d’annoncer ses partenaires :
Ville de Miramas, Burn Controllers, Maximus Cup, Cultura, Outlaw
Gaming, EVA et cpetjv
* dans la limite des inscriptions disponibles
* Les inscriptions devront se faire uniquement sur le site officiel
http://UniversLan.com
Toute nourriture/boisson extérieure est interdite.
Parking gratuit, buvette sur place, entrée pour adhérent annuel et
Mainstage eSport.
L’organisation se réserve le droit d’entrée.

La partie ne fait que commencer !!!

