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DreamHack Tours 2017 – Annonce et ouvertures des inscriptions pour les 

premiers tournois LAN  
 

Tours, le 1 décembre 2016 – Le festival DreamHack et Tours Evénements sont fiers d’annoncer 
aujourd’hui l’ouverture des inscriptions pour les premiers tournois amateurs BYOC (Bring Your Own 
Computer). Cette troisième édition française qui se déroulera du 6 au 8 mai à Tours accueillera les 
joueurs et équipes de la Communauté française autour de trois premières disciplines phares 
suivantes : Counter-Strike : Global Offensive, League of Legends et Hearthstone. 
 

 
 

25 000 euros de récompenses sur les premiers tournois amateurs  

-- 
L’étape française du festival DreamHack qui se tiendra pour la troisième année consécutive au Centre 
International de Congrès Vinci accueillera 1 000 joueurs amateurs qui s’installeront le temps d’un 
week-end dans l’espace LAN Party. Durant ces trois jours (et trois nuits !) une série de compétitions 
BYOC sera organisée, récompensant ainsi la performance et les prouesses des meilleurs joueurs 
français. 
 
Les premiers tournois et cash-prize annoncés sont :  

 BYOC Counter-Striker : Global Offensive de 32 équipes : 10 000 euros 

 BYOC League of Legends de 32 équipes : 10 000 euros 

 BYOC Hearthstone de 256 joueurs : 5 000 euros 
 
“Cette année encore, nous souhaitons faire la part belle à la communauté en organisant des tournois 
LAN sur les jeux les plus plébiscités par la scène FR. CS, LoL et HS pour commencer… mais d’autres titres 
seront bien sûr annoncés dans les semaines qui viennent ! » nous confie Jean-Christophe ARNAUD, 
Directeur de Malorian. 
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RAPPEL DES DATES - CALENDRIER DREAMHACK OPEN 2017  
 
DreamHack Leipzig, Allemagne- 13-15 Janvier 
DreamHack Austin, USA – 20-30 Avril 
DreamHack Tours, France – 6-8 Mai 
DreamHack Summer, Jönköping, Suède- 17-19 Juin 

DreamHack Valence, Espagne- 14-16 Juillet 
DreamHack Atlanta, USA – 21-23 Juillet 
DreamHack Montreal, Canada – 8-10 Septembre 

DreamHack Denver, USA – 20-22 Octobre 

DreamHack Winter, Jönköping, Suède – 30 Novembre -2 Décembre 
 

Toutes les informations relatives à cet événement sont disponibles sur le nouveau site officiel : 
DreamHack.fr 

 
Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l’actualité  

DreamHack Tours via Twitter et Facebook - #DHFR17 

 
A propos de DreamHack AB 
La DreamHack est le plus grand festival digital au monde. L’origine et l’essence de la DreamHack proviennent de la LAN party 
suédoise, avec les deux festivals majeurs que sont la DreamHack Summer en juin et la DreamHack Winter en novembre. Ces 
événements représentent de véritables plateformes pour l’eSport, les compétitions à la fois créatives et intellectuelles, les 
prestations musicales, les conférences données par des développeurs de jeux, la culture internet et du jeu vidéo, le cosplay, 
la convention de la DreamExpo et bien plus encore. La DreamHack est également une société de production qui se focalise 
sur le jeu vidéo, l’eSport, la musique et la production de scènes à la fois pour la télévision traditionnelle et Internet. Au cours 
de l’année 2014, la DreamHack a rassemblé 104 000 visiteurs sur ses différents évènements et plus de 15 millions de visiteurs 
uniques qui ont suivi leurs retransmissions en ligne. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : www.dreamhack.se  
 
 
 

A propos de Tours Evénements 

https://dreamhackfr.nationbuilder.com/tournois
https://dreamhackfr.nationbuilder.com/tournois
https://twitter.com/DreamHackFR
https://www.facebook.com/DreamHackFrance
http://www.dreamhack.se/
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Tours événements gère les deux structures événementielles phares de Tours : le Centre International de Congrès Vinci et le 
Parc des Expositions. Chaque année, Tours événements organise près de 25 manifestations en propre, reçoit 300 
manifestations tous types confondus et près d’un million de participants (congressistes, spectateurs ou visiteurs). 
 

A propos de Malorian 
Fondée en 2003, cette société est spécialisée dans la production d’événements liés aux Jeux Vidéo depuis plus de 13 ans. 
Elle compte parmi ses partenaires et clients des références telles qu’ORANGE, UBISOFT, ACER, ELECTRONIC ARTS, ASUS, MSI, 
INTEL, MONSTER ENERGY ou TWITCH. 
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