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SPORT
le premier e-championnat de foot au Havre, avant la

Coupe du Monde féminine en 2019 ?
Pour soutenir la candidature du Havre 2019, un tournoi du jeu FIFA 17

est organisé dans le forum de l’Hôtel de Ville

Dans le cadre de la candidature du Havre pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde féminine
FIFATM 2019, la Ville et l’association Normandy Gaming Club organisent du 23 au 25 février le LH
Soccer 2017, un grand tournoi d’e-sport sur le jeu FIFA 17.

« Organiser ce tournoi est une occasion formidable de promouvoir notre candidature, de fédérer les Havrais et
de mettre en avant les talents de nos joueurs, mais aussi tout simplement de passer un moment de partage et
d’échange autour du football. C’est tout l’état d’esprit qui nous anime et motive la candidature du Havre pour
2019 », commente Sébastien TASSERIE, adjoint au maire en charge du sport.

Un tournoi virtuel pour une candidature bien réelle !
La candidature du Havre pour la Coupe du Monde féminine
FIFATM 2019 est l’occasion de mobiliser tous les acteurs du
sport. L’e-sport, comprenez le sport électronique, est une
pratique en plein essor (FIFA 17 est d’ailleurs le jeu le plus
vendu en France avec près de 1.5 million d’unités vendues)
et un vecteur de développement de la pratique sportive.
Ainsi, du 23 au 25 février prochain, l’Hôtel de Ville se
transformera en un terrain de foot géant pour "geeks" à
l’occasion d’un tournoi de jeu vidéo : LH Soccer 2017.
Ce tournoi, organisé par la Ville du Havre en partenariat avec
l’association Normandy Gaming Club, a pour vocation de
créer un temps festif et convivial et une façon originale de
promouvoir la candidature du Havre pour 2019.

Un match de foot dans un siège
Chaque jour 2 sessions (de 80 joueurs chacune) en élimination directe seront organisées. La journée se
terminera par une finale qui opposera les 2 meilleurs joueurs issus des matchs.
Quatre pôles de jeux, un par âge (collégiens, lycéens, étudiants et adultes), sont proposés avec plusieurs
récompenses à gagner à chaque fois. Les paramètres du jeu seront ceux par défaut et les parties se feront sur
le mode de jeu « Ultimate Team » dans des matchs de 12 minutes. Disputées sur des Playstation 4, les
rencontres se déroulent de 14h30 à 17h30 et de 18h à 21h30 dans le forum de l'Hôtel de Ville, réaménagé pour
l'occasion. Des stands et animations seront également proposés (stands partenaires, pôle en accès libre,
babyfoot, stand LH en forme, soutien à la candidature Le Havre 2019, etc…)
A l'instar des "vrais" matches de football, certaines parties seront retransmises sur écran géant en direct ainsi
que sur lhsoccer2017.fr et Twitch.TV. Pour donner une ambiance digne d’un stade rempli de "tifosis", des
animateurs commenteront les matchs (réaction d'après match, interview, analyse etc.) !

Les inscriptions (5€) se font uniquement en ligne sur le site du Normandy Gaming Club (normandygc.fr) ou sur
place en arrivant à l’Hôtel de Ville.
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