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Trois  jeunes  Pouancéens  préparent  la  fête  des  jeux  vidéo

L'initiative

Branchés des jeux vidéo, c'est à Pouancé
qu'il faudra s'installer et participer samedi 23
octobre, de 13 h à 22 h. La MCL sera l'antre
de ce que le grand ouest compte comme
joueurs confirmés. Curieux et amateurs de
nouveaux apprentissages sont activement
invités à se mêler aux tournois.

Erwan  Leclerc,  Clément  Soulier  et  Jonathan  Chifferling.

Ils sont trois qui, depuis 2006, organisent
sous couvert de leur junior association SDA
Games des rencontres. Il y a deux fendus de jeux en réseau, Erwan Leclerc et Jonathan
Chifferling, et un joueur plus modéré Clément Soulier. Épaulée par Samuel Poulain et
Corinne Chauveau, de Cantojeunes, la junior association acquiert des titres de
reconnaissance auprès des professionnels et joueurs d'Anjou et de Bretagne.
« Les joueurs viennent de Quimper, Brest, Laval, Angers, Le Mans, Nantes et
Rennes. Ils nous envient d'être au carrefour territorial d'axes pour drainer
facilement ce public », explique Erwan. « Ce qui nous intéresse, c'est de montrer
que les joueurs apprécient la convivialité des rencontres. Ils ne sont pas qu'autistes
devant leur écran et clavier », martèle Clément.
« Nous sommes investis dans l'organisation de l'événement, nos amis nous suivent
mais aussi des grosses boites de jeux nous prêtent du matériel », confirme Jonathan.
Et les trois garçons souhaitent saluer deux associations - Spirit Lan de Segré et Trois hit
combo de Rennes - toujours présentes pour les coups de mains, les prêts de matériel.
40 écrans
Ils vont, en effet, déployer quarante écrans, trois vidéo-projecteur, des jeux grand public
sur tapis de danse, des simulateurs de conduite et pour motiver les plus anciens joueurs
ils parlent de « bornes Arcade, de jeux musicaux, de jeux de platines, de vieilles
consoles ». Pour rassurer les moins impliqués dans ce sport ils poursuivent : « Tout le
monde va s'y retrouver. Nous avons une super-panoplie, des anciens jeux cultes
aux nouvelles bornes PES 2011, Halo Reach, Fifa 2011... »
Pour les trouver ou s'inscrire, www.sdbza.power-heberg.com. Les trois organisateurs
surfent et partagent un forum de joueurs. Ils voudraient faire venir des pro-gameurs.
alacarte.ouestfrance.fr/scripts/consult/doc/DOC_impression.asp?SE={2011456E-88D6-4C8D-AFA1-B01B17FB7F09}&DOCoffset=59100282&locations=67…

1/2

19/08/13

ouestfrance-enligne.com

Voici deux ans, Gary Jaffres, 5e meilleur joueur français, avait partagé sa passion avec
les engagés.
L'entrée est fixée à 2 € pour découvrir les jeux et participer à un tournoi. On ajoute 2 €
pour jouer à d'autres séries. Inscription possible sur place dès 13 h. Restauration assurée.
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