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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 5 août 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La ville accueille un nouvel Evian Gaming day dimanche 22 août 
 
La ville accueille un nouvel Evian Gaming day dimanche 22 août 
Aficionados des jeux vidéo, jeunes ou moins jeunes, seul ou en famille, à vos manettes ! L’association Super Smash 
Yaute en collaboration avec le service jeunesse de la Ville, organise une nouvelle journée dédiée aux jeux vidéo le 
dimanche 22 août à la Maison des associations (1, nouvelle route du Stade). 
Née à Thonon en 2016, l’association Super Smash Yaute a pour but de promouvoir l'e-sport, le retro gaming et, 
entre autres, les jeux vidéo de combat. Elle organise régulièrement divers événements dans le Chablais. Il s’agit de 
la troisième collaboration entre le service jeunesse d'Evian et l’association. 
La journée s’organise en deux volets avec d’une part, une partie tournoi payant et sur inscription et d’autre part, 
une partie avec des jeux en accès libre et gratuit. 
Dans le détail, deux tournois sont au programme, autour des jeux : « Super Smash Bros Ultimate » (24 joueurs) et 
« Rivals of Aether » (8 joueurs). Les candidats au tournoi sont invités à venir avec leurs propres consoles. Les 
inscriptions ont lieu sur place (10 €) ou sur le site smash.gg (8 à 10 €). 
Pour des raisons sanitaires, un plan de salle a été établi. Le nombre de places est limité sur les tournois comme 
dans la partie en accès libre, afin de rester en dessous de la jauge maximale (49 personnes), imposée par les 
restrictions sanitaires. Nous invitons les gens à tourner sur l'espace de jeux libres pour permettre à toutes et tous 
d'en profiter. Le port du masque est obligatoire, les joueurs devront se munir de leurs manettes personnelles, ils 
devront désinfecter les postes et tables après chaque match. Le nombre de joueurs est limité, les spectateurs ne 
sont pas autorisés et enfin, chaque joueur devra s’identifier auprès de Smash.gg. 
Pour en savoir plus : https://smash.gg/tournament/evian-gaming-day-3 / Contact via Facebook, Twitter ou par mail : 
supersmashyaute@gmail.com  
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie : 06 74 40 28 34 
- Nicolas PARNOT et Tara NUGENT, service jeunesse/point information jeunesse :  04 50 70 77 62, 06 26 60 51 12, 

pij@ville-evian.fr 
- Association Super Smash Yaute : supersmashyaute@gmail.com 
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