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Games in Combrée : dans l'arène des
jeux vidéos

Les joueurs s'affrontent dans les jeux Street Fighter, Takken Tag 2, Call of Duty... |

Céline MONTÉCOT.

Venus parfois de loin, ils étaient près de 200 tout le week-end à Combrée, pour s'affronter dans des combats acharnés. Mais devant
l'écran des jeux vidéos, l'ambiance était conviviale.
Reportage
Le parking de la salle MCL Bel-Air de Combrée est étonnamment plein ce dimanche 27 octobre. Les voitures sont immatriculées 44, 35 ou encore
29. À l'intérieur de la salle, des dizaines d'hommes, les yeux rivés sur une trentaine d'écrans d'ordinateurs.
Leurs doigts s'agitent et on entend un tumulte de cliquetis, qui pourrait bien réveiller les 2 700 âmes de Combré, endormi ce dimanche après-midi.
S'ils sont venus des départements voisins, voir même de Paris, c'est pour jouer. Street Fighter,Takken Tag 2, Call of Duty..., ces jeux de combats
les rassemblent, jusqu'à Combrée. Cela s'explique : « Il est plus facile d'organiser un tournoi dans une petite ville que dans une grande, où
les salles sont plus chères et moins disponibles », indique Clément Soulier. C'est aussi parce que l'association organisatrice, SDA Games,
dont il est le président, est de Pouancé.
Un lieu de rencontres
« Il faut balancer des coups de poings, dans tous les sens, pour embrouiller l'esprit de ton adversaire, tout en trouvant son ouverture de
garde. Mais tu as une priorité de coups. »C'est clair. Du moins pour Minh. Venu de Nantes, il vient de remporter deux combats et concourt à
l'un des 15 jeux vidéos, en compétitions tout le week-end. Devant lui, des amateurs ou passionnés de jeux vidéos, « qu'il ne faut pas déranger
», pendant leur partie acharnée.
Les tournois sont l'occasion de se défier, mais aussi « de rencontrer des gens », selon Gianni de Nantes. Mathieu, lui, est un aficionado des
tournois : Londres, Bordeaux, Marseille... Et aujourd'hui Combrée. « Il y a des personnes que je connais déjà, parce que l'on s'est rencontré
sur d'autres tournois, raconte-t-il. C'est un vrai réseau que celui des joueurs de jeux vidéo. »

Mieux qu'une compétition entre amis dans le salon, le tournoi Games in Combrée permet de s'améliorer dans son jeu, comme l'explique
Guillaume, de Rennes : « À force de jouer avec ses amis on connaît leur jeu, alors qu'ici, on rencontre de nouvelles techniques. C'est
enrichissant. »
Les coups de poings s'enchaînent à l'écran, et devant, l'ambiance reste bon enfant. « Il n'y a aucune animosité, ça reste un jeu et ça ne nous
rend pas violents dans la vie, précise Matthieu. C'est pour s'amuser et se divertir. » Et ils étaient près de 200 joueurs à se divertir, samedi et
dimanche à Combrée, pour cette huitième édition de Games in Combrée.

