LANCEMENT DE LA PREMIERE
COUPE DE FRANCE
« TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® »
Paris – le 16 Avril 2008 — Ubisoft annonce aujourd’hui l’organisation de la première
Coupe de France Officielle Tom Clancy’s Rainbow Six®, sponsorisée par Microsoft
Xbox360™ et en partenariat avec la LeagueXbox. Cette compétition se jouera sur Tom
Clancy’s Rainbow Six® Vegas 2 et exclusivement sur Xbox 360™.

Cette compétition sera déroulera en 2 temps : les qualifications seront online et les
phases finales offline.

Les places pour cette compétition sont limitées, à raison de 128 équipes de 4 joueurs, et
les

inscriptions

se

font

dès

aujourd’hui

sur

le

site

officiel :

http://www.leaguexbox.fr/lgx/r6vegas2.php.

Les qualifications se dérouleront du lundi 21 Avril 2008 au vendredi 6 Juin 2008.

Les phases finales auront lieu le mardi 17 Juin 2008 dans le Loft Microsoft (Paris 17ème), et
réuniront les 4 meilleures équipes qui s’affronteront une dernière fois afin de sacrer la
première équipe Championne de France Officielle.

L’équipe gagnante remportera 2 000 € et les finalistes pourront gagner de nombreux
lots: des consoles Xbox 360, des casques, des manettes sans fil, des caméras Xbox Live
Vision et des goodies Tom Clancy’s Rainbow Six® Vegas 2.

A propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders en production, édition et distribution de jeux interactifs dans le monde et a
connu une croissance considérable grâce à un catalogue produit fort et diversifié ainsi que des partenariats
fructueux. Ubisoft est présent dans 24 pays et distribue ses produits dans 55 pays à travers le monde. Le
groupe s'engage à fournir au public des jeux vidéo innovants et d'excellente qualité. Pour l'exercice 07/08
Ubisoft prévoit un CA d'environ 920 millions d'euros. Pour plus d'informations, visitez www.ubisoftgroup.com.

About Tom Clancy
With more than 80 million books sold, Tom Clancy is arguably the world’s most recognized author. His works
include fiction such as The Hunt for Red October, Clear and Present Danger, The Sum of All Fears, Rainbow Six,
Without Remorse and The Teeth of the Tiger. Clancy also writes nonfiction works about weapons and various
military units. Four of his books have already been adapted into highly successful feature films.
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