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Clément Soulier, à gauche, et Jonathan Schifferling, de Ouest Games, aimeraient organiser un événement dédié 

aux jeux vidéo sur Segré. « Il y a de la demande pour ça. Nous avons juste besoin d'aide. » |  
Jean-Philippe NICOLEAU. 

L'association pouancéenne prend de plus en plus d'importance dans le milieu. Aujourd'hui, elle organise des événements dans toute la France et même au-delà. Son objectif : démocratiser le 

pixel ! 

 

Rencontre 
 
Le jeu vidéo fait débat. Depuis longtemps, d'ailleurs. Bon, pas bon pour les enfants ; subversif, inoffensif ; à petites doses, sans limites... Au sein de l'association Ouest 
Games, basée à Pouancé, on a choisi son camp. 
 
« Nous sommes tous fans de jeux vidéo, comme dit Jonathan Schifferling, son président. C'est d'ailleurs ce qui nous rassemble. Même si, aujourd'hui, nous n'avons 
plus vraiment de temps pour y jouer nous-mêmes. » 
 
Trop occupés qu'ils sont à organiser des événements vidéoludiques. Dans toute la France, s'il vous plaît. Et même en Belgique. 
« Pas seulement les initiés » 
 
Ce week-end, ils étaient sur leur territoire, à Combrée, où se tenait la 9e édition de Combrée en jeux. « Les années précédentes, poursuit Jonathan, nous invitions 
des gamers (1) à faire des tournois sur console. La manifestation s'appelait alors Games in Combrée. 
 
Mais là, nous avons décidé de changer de nom et de davantage nous orienter vers les familles. Pour montrer que le jeu vidéo s'adresse à tout le monde, pas 
seulement à un monde d'initiés. » 

Démocratiser le pixel, en somme. C'est, aujourd'hui, toute l'ambition de cette association née en 2006, sous le nom de SDA Games. Un peu par hasard, d'ailleurs. 
« Nous étions un petit groupe de passionnés, sur Pouancé, et nous avons créé une junior association (ils étaient tous mineurs à l'époque, N.D.L.R.). L'idée, c'était 
d'avoir une salle et créer des événements entre nous. » Rien de plus, rien de moins. 
 
Et puis, petit à petit, les jeunes ont fait leur nid. « Nous étions parmi les premiers, en France, à avoir créé une association dédiée aux jeux vidéo. Alors, forcément, 
on a commencé à nous contacter ici et là pour participer à des manifestations. » Le bouche à oreille, l'implication et l'efficacité de la bande ont fait le reste. 
Favoriser le jouer ensemble 
 
Aujourd'hui, Ouest Games fait figure de référence dans le milieu. Ses membres proposent des animations vidéoludiques dans de nombreux salons et festivals, mais 
interviennent également dans les établissements scolaires, les maisons de quartier, travaillent avec les associations étudiantes, les municipalités... 
Bref, ils sont un peu partout. Partout où le jeu vidéo, premier bien culturel vendu en France, tout de même, est mis en valeur. Avec une philosophie : donner à comprendre 
un univers parfois... mal compris. 
« On s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'un intermédiaire pour faire comprendre les dangers et les bienfaits du jeu vidéo. 
Nous sensibilisons les gens aux risques, comme l'addiction ou l'enfermement, mais nous mettons en valeur, aussi, le lien que l'on peut créer en jouant à 
plusieurs. Nous voulons favoriser le jouer ensemble » 

 
Une belle mission, aussi passionnante que prenante, mais qui n'est pas sans poser quelques soucis. « Parfois, sur un week-end, on peut se retrouver avec trois 
prestations, souligne Clément Soulier, coprésident. Cela devient de plus en plus difficile de trouver des membres actifs (ils sont une dizaine, N.D.L.R.). » 
Alors à Ouest Games, ils ne seraient pas contre un bon coup de main. Car les ambitions sont là. « On aimerait bien organiser un gros événement à Segré. Toujours 
dans une ambiance familiale. Il y a de la demande, nous le savons. S'il y a des bonnes volontés pour nous aider, on ne serait pas contre. » 
 
Site internet : www.ouestgames.com 
 
1) Joueurs de jeux vidéo 
 

 

http://www.ouestgames.com/

