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La NORMAND’GEEK revient dans une édition 2.0 

Les 22, 23, 24 mai 2015 

#NGC #EMNormandie 
 

Baptisée Normand’Geek, la deuxième édition de la Lan Party made by EM Normandie 

et l’Université du Havre revient du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2015, au Forum de 

l’Hôtel de Ville du Havre. Ce tournoi de jeu-vidéo réunira 150 joueurs venus de toute la 

France pour s’affronter en réseau sur League Of Legends, un jeu d’action mêlant 

stratégie et jeu de rôle. 

Si cette rencontre est très attendue par les geeks, elle vise également à faire découvrir le 
sport électronique et la culture du jeu vidéo à un public non-initié au travers de présentations 
et d’animations variées (quizz, blind-test, défis sur scène, GiveAway…), organisées tout au 
long de la journée du 23 mai.  
 
« Le sport électronique est plus souvent décrié que valorisé. Or, il revêt des valeurs 
fondamentales : l’esprit d’équipe, le goût du dépassement de soi et le fair-play. Cette 
manifestation a pour objectif de les mettre en exergue et pourquoi pas de convertir de 
nouveaux adeptes ! » explique Martin Legros, étudiant à l’EM Normandie. 
 
Soutenue par la Ville du Havre et par l’entreprise Nicolas et Fils (boutique d’informatique à 

Harfleur), la NORMAND’GEEK 2.0 compte cette année quatre nouvelles entreprises 

partenaires : MSI Gaming (composants informatiques), Geekmemore.com (site de rencontre 

entre Geeks), So WOW Energy Drink (boissons énergisantes aux fruits, 100% fabriquées en 

France) et Saint-Placide Production (organisateur de mariage et salon).  

 

Le programme 
Vendredi 22 mai 
18h – 21h : accueil des participants 
Samedi 23 mai – journée ouverte au grand public 
9h : cérémonie d’ouverture de la NORMAND’GEEK 2.0 
10h – 22h30 : tournois 
17h : défilé et élection du plus beau Cosplay (déguisements de l’univers vidéo-ludique ou 
fantastique)  
Dimanche 24 mai 
9h – 12h : fin des tournois et finale 
13h30 : remise des prix et cérémonie de clôture  
 
Inscriptions sur www.normandygc.fr – 25€ par personne.  
Accès libre le 23 mai pour le grand public et les Cosplayers. 

http://www.normandygc.fr/
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A propos de la vie associative à l’EM Normandie 
Une vingtaine d’associations humanitaires et socialement responsables, sportives, culturelles ou 
encore professionnelles animent la vie étudiante à l’école. A travers la réalisation de projets encadrés, 
les étudiants développent ainsi savoir être, esprit d’initiative, engagement et créativité. Véritable mise 
en application pratique des connaissances théoriques acquises en cours, la gestion de projets leur 
permet de se confronter aux réalités d’un travail d’équipe, de perfectionner leurs aptitudes 
professionnelles et de se dépasser autour de réalisations innovantes. 
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