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Jeux  de  football  ou  duels  ont  tenu  en  haleine  les  quelque

cinquante  participants  au  concours  organisé  par

l'association  SDBZA.
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Cinquante  fondus  de  jeux  sur  console  au  tournoi  de  jeux  vidéo

PES.  Ce  sigle  ne  vous  dit   rien  ?  Normal,   car  à

moins  d'être  fondu  de  jeux  vidéos,  vous  risquez

d'être   passer   à   côté   du   phénomène   Pro

Evolution   Soccer,   LE   jeu   de   football   sur

console.   «   C'est   le   bien   culturel   le   plus

vendu,   loin   devant   les   produits  Harry   Potter

»,   estime  Gary   Jaffres,   un  Rennais   de   24   ans.

Samedi,   avec   une   bande   de   potes,   il   est   venu

participer  au   tournoi  de   jeux  vidéos  sur  console

organisé   par   l'association   pouancéenne   Super

Dragon  Ball  Z  Academy.

Comme lui, ils étaient près d'une

cinquantaine, venus des communes

environnantes, mais aussi de Brest, Rennes

ou Nantes. Concentrés, les yeux rivés

devant leurs écrans de télévision. Avec comme seul équipement, leur manette. « On se

connaît tous, car on participe aux tournois des uns et des autres », ajoute Erwan

Leclerc, l'un des membres de l'association. Adolescents mais pas tous. Car l'engouement

pour les jeux de football et autres matchs de combat ne se limite pas à une simple

passion de jeunesse. « On vient pour l'ambiance décontractée et conviviale, comme

lors d'une soirée entre copains », expliquent Walid et Erwan, deux autres Rennais.

Débarqués en début d'après-midi, ils resteront plusieurs heures à s'affronter, dans la peau

d'un personnage de combat. « Il faut être bon tacticien, un peu comme pour une

partie d'échecs. Ce n'est pas vraiment physique, mais après un match de foot, on

peut être vidé mentalement », reconnaît Gary Jaffres.

Des tournois comme celui-ci, l'association SDBZA en organise quatre par an. Pour le

fun. Loin du décorum des grands tournois, organisé par certains sponsors. « Les

compétitions nationales se déroulent au stade de France. Après les parties de jeux

vidéos, on peut aller tirer des penalties sur la pelouse. Des vrais », raconte Gary

Jaffres, classé 8
e
 meilleur joueur de France. Plutôt pas mal quand on sait que 20 000 à

30 000 joueurs sont classés en France. On comprend mieux alors pourquoi l'association

des jeunes Pouancéens attire de plus en plus de participants à chaque tournoi. Le

prochain devrait se dérouler en début d'année prochaine. En attendant, des vidéos de

cette journée seront bientôt diffusées sur Internet.
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