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LES GAMERS DU LUXEMBOURG
JOUERONT POUR UNE OEUVRE CARITATIVE

les 15 et 16 avril au Forum Geesseknäppchen

LGX, la référence luxembourgeoise dans l’organisation d’événements gaming, est fière
d'annoncer la toute première Charity LAN du pays, qui aura lieu les 15 et 16 avril 2023
au Forum Geesseknäppchen. Cet événement unique en son genre rassemblera 200
joueurs du Luxembourg et de la Grande Région pour jouer ensemble pendant 24
heures.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme "LAN", il s'agit d'un événement où des
joueurs se rassemblent physiquement pour jouer ensemble sur un réseau local. Les
participants pourront profiter de jeux sur différentes plateformes, notamment sur PC et
sur console, ainsi que participer à des tournois et du jeu libre.

L’animation principale de cette LGX Arena : Charity Lan sera la diffusion en direct sur la
plateforme de streaming Twitch. Le "stream" permettra de diffuser l'événement en direct
aux spectateurs en ligne, offrant ainsi l’accès à un plus large public. L'émission
comprendra les meilleurs moments de l'événement ainsi que divers show au côté de
streamers locaux. Les spectateurs auront la possibilité de réaliser des dons via la
plateforme Twitch.

Le but principal de cette Charity LAN est de collecter un maximum de fonds pour une
association caritative. Les organisateurs sont convaincus que cet événement sera une
opportunité pour les joueurs de s'amuser tout en contribuant à une bonne cause. Les
inscriptions sont ouvertes dès maintenant et les joueurs intéressés peuvent s'inscrire sur
le site web de LGX Arena : https://arena.lgx.gg/fr/

LGX est heureuse d'accueillir les joueurs dans une ambiance conviviale et solidaire pour
cette première édition de la LGX Arena : Charity Lan au Luxembourg.

Qu’est ce qu’une “LAN” ?
Le terme "LAN" est l'abréviation de "Local Area Network" qui désigne un événement où les joueurs se rassemblent
physiquement pour jouer ensemble sur un réseau local, souvent dans un cadre convivial et compétitif. Les joueurs
apportent généralement leur propre matériel et participent à des tournois et du jeu libre.
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