
 

 

L'association OneShot en partenariat avec le CEFIM, la Région Centre-Val de
Loire, Société Générale et LDLC Chambray-Lès-Tours, organise la seconde
édition de la RULE#1 Tours. Un événement dédié à la découverte de la pratique
compétitive du jeu vidéo.

DATE : SAMEDI 25 JUIN 2022
LIEU : ESPACE MAME (CITÉ DE LA CRÉATION ET DE L'INNOVATION) DE TOURS

HORAIRE : 10H00 - 18H00

Inscriptions joueurs & public : www.ruleone.fr

ANIMATIONS GRATUITES POUR LES VISITEURS

Le samedi 25 juin prochain, les habitants de Tours et sa région pourront assister
gratuitement à un tournoi compétitif sur le jeu Rocket League et découvrir les
conditions réelles d'un tournoi en LAN* au sein duquel 48 joueurs répartis en 16
équipes se disputeront le prize pool mis en jeu : un cashprize de 2 000 € à
remporter et de nombreux cadeaux offerts par nos partenaires !
 
Les visiteurs auront l'occasion d'effectuer un saut dans l'histoire des jeux vidéo en
découvrant Pixel Revenge, l'animation Rétrogaming proposée cette année sous
forme de challenges par les étudiants de la formation Chargé de Communication
Esport du CEFIM.
Une Conférence et une Table-Ronde animée par la Fédération Française du Jeu
Vidéo sur la thématique de l'univers gaming en France sera également proposée.

*LAN : (Local area network), soit réseau local : désigne ici un rassemblement de joueurs jouant à des jeux
vidéo multijoueurs au sein d’un espace commun.

http://www.ruleone.fr/


 

 

UN ASPECT CARITATIF

La RULE#1 Tours présente également une dimension caritative en soutenant
Dessine-moi la High-tech, l’association oeuvrant auprès des enfants malades du
cancer afin de les faire s’évader par le biais des nouvelles technologies.
L’association aujourd’hui reconnue d’intérêt général intervient tous les mois
au sein de plusieurs Centre Hospitaliers pour proposer aux enfants hospitalisés
dans les services d’onco-hématologie des moments de rêve et d’évasion grâce
aux nouvelles technologies. Le 25 juin prochain, chaque but inscrit lors du
tournoi permettra de reverser 1€ à l'association en complément de nombreux
challenges caritatifs sur bornes d'arcades !

Plus d'infos sur l'association : www.dessine-moi-la-high-tech.org

EN SAVOIR PLUS SUR L'ASSOCIATION ONESHOT

L’Association OneShot est le fruit de l’union des membres de la première
promotion “Chargé de Communication Esport” du CEFIM (l’école du web et des
réseaux de Tours).
Motivée et soutenue dans sa démarche par la Région Centre-Val de Loire, la
volonté de ses membres est d’appuyer l’attractivité
du territoire dans le domaine numérique en contribuant notamment, depuis
2021, à l’organisation d’un événement dédié à la découverte de la pratique
compétitive du jeu vidéo
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