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PolyLAN 29 : le rassemblement de joueurs et de
passionnés du jeux-vidéo encore plus grand

L'association PolyLAN, une commission de l'Association Générale des Étudiants de l'EPFL
(AGEPoly), s'apprête à réunir, du 14 au 17 avril 2017, plus de 1'200 férus de jeux vidéo lors de
la plus grande LAN-party de Suisse.  Cet événement exceptionnel de quatre jours aura lieu
dans le prestigieux SwissTech Convention Center de l'EPFL.

L'association d'étudiants PolyLAN organise des LAN-parties deux fois par année depuis 2003. Dans
ce type d'événement, un réseau informatique local est mis en place et permet de rassembler joueurs
et joueuses de tous horizons autour d'animations vidéoludiques et de mini-tournois sur plus d’une
cinquantaine de jeux, le tout se déroulant dans une ambiance amicale et conviviale propre à PolyLAN.

La prochaine édition, PolyLAN 29, sera la quatrième LAN de grande envergure à prendre place dans
le SwissTech Convention Center.  Le bâtiment ultra-moderne accueillera plus de 1'200 participants
pendant les 4 jours du weekend de Pâques (du 14 au 17 avril 2017). L'ambiance détendue et festive
qui a séduit tant d'habitués au fil des éditions sera présente comme d'habitude. Avec cela, six tournois
compétitifs rassemblant les meilleurs joueurs et équipes e-sport des scènes suisse et européenne se
dérouleront du samedi au lundi.  League of Legends, Counter-Strike: Global-Offensive, Overwatch,
Rocket League, Hearthstone et Starcraft 2 se partageront les 12'000 CHF mis en jeu. Au total ce ne
sera pas moins de 27’000 CHF de récompenses qui feront le bonheur des participants.

La journée, le bâtiment sera ouvert au public qui pourra assister à la retransmission en direct des
matches les plus importants. Des commentateurs spécialisés dans l'e-sport animeront une scène, de
quoi donner des frissons à toute l'assemblée lorsque le challenger détrônera le leader. Cette année,
une  deuxième  scène  sera  animée  par  une  équipe  très  connue  de  youtubers  affichant  plusieurs
centaines de milliers d’abonnés.  PolyLAN aura ainsi  le plaisir  d’accueillir  ZeratoR, Domingo, Xari,
Doigby et Dach qui participeront au tournoi de League of Legends. L’organisation de l’événement,
forte  d'un  comité  composé  d’une  vingtaine  d’étudiant-e-s  très  motivés  et  de  plusieurs  années
d’expérience, s’annonce comme une réussite de plus.
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