DOSSIER DE PRÉSENTATION

du 22 au 24 avril 2016
Halle de gardaNNe
www.gaming-gen.fr/
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EN BREF
La Gaming Gen 5, c’est 3 jours de jeux, 3 jours d’émotions, 3 jours de
rencontres et de découvertes, du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2016, à
la grande Halle de Gardanne.

la Compétition
le Festival du Jeu

Pour l’occasion, les 3 600 m² de La Halle de Gardanne se divisent en 3 et
accueilleront :
>> La Compétition : d’importants tournois de jeux qui rassembleront des centaines
de joueurs, notamment un grand tournoi CS: GO (cf. page 4).
>> Le Festival du Jeu : 600m² de stands liés à l’univers du Jeu dans son ensemble,
avec boutiques, animations et activités gratuites, initiations… (cf. page 6)

le Forum des Métiers
du Digital

>> Le Forum des Métiers du Digital : un espace d’informations et de
recrutements sur les métiers du digital, du numérique, de l’informatique
et du jeu-vidéo. Entreprises et écoles spécialisées seront présentes
(cf. page 8).
Gaming Gen, le jeu est dans nos gènes !

les moments
forts DU FESTIVAL
>>Programme et détails
du festival....................... p. 8-9

L’association GAMING GENERATION

>>Qui sommes-nous ?........................................p. 10
>>Nos actions marquantes..............................p. 11
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la Compétition
le tOurNOi Cs: gO

elément central de la Gaming Gen, c’est le tournoi Cs: Go
qui a valu au Festival sa renommée, devenu maintenant un
rendez-vous à ne pas manquer pour les avertis !

> le tournoi phare de la Gaming Gen :
homologué et reconnu au sein du
circuit des Masters Français du Jeu
Vidéo, il permet ainsi aux joueurs
de se qualifier pour les finales
nationales puis internationales.
> plus de 40 équipes de 5 joueurs
attendues à la gaming gen 5 (25%
de plus qu’à la gg4).
> 4 000 € de cash-prize reversés
aux équipes vainqueurs, ainsi que
de nombreux lots offerts par les
partenaires de l’événement.

les partenaires
Qui reJOigNeNt la Partie
Chaque année, la Gaming Gen accueille de nouveaux partenaires, séduis
par l’originalité de ce festival, désireux de prêter main forte !
> de nombreuses entreprises prestigieuses sont rapidement devenues
partenaires privilégiés des organisateurs de tournois (Microsoft, logitech,
Qpad, intel, Nvidia…).
> Grâce à leur soutien (logistique et/ou ﬁnancier), ils crédibilisent les
manifestations, aussi bien aux yeux des joueurs que du grand public et
des médias.
> plusieurs tournois sont organisés par les partenaires et exposants.
la gaming gen 4 avait notamment accueillie plusieurs rencontres sur
splendor, dance revolution, babyfoot, FiFa, awalé…

> des joueurs avisés et entrainés,
venus de France entière (voire même
au-delà !) pour s’affronter durant
3 jours.
> agés en moyenne de 18 à 25 ans,
les participants sont majoritairement
des hommes même si de plus en plus
de femmes se prennent au jeu !

4

5

2

le festival du jeu
LEs COMpétitions GRAND PUBLIC

Une fois de plus, la Gaming Gen offre à tous ses visiteurs de
découvrir ou redécouvrir le jeu à travers toutes ses formes
durant un weekend !

>> Gaming Gen 5, c’est également
un rendez-vous pour tous les
amateurs de jeux. Une occasion
de découvrir les multiples facettes
de cet univers au travers d’un
événement ludique et ouvert à tous !
>> Les familles sont les bienvenues !
Durant tout le weekend, elles peuvent
ainsi découvrir de nombreuses
animations, se divertir avec les
activités gratuites et se faire plaisir
grâce aux boutiques présentes ou à
notre formidable snack !
>> Il y en a pour tous les goûts !
Chacun trouvera son bonheur,
de l’amateur de jeux de société,
en passant par le fan de jeux
musicaux, le spécialiste des jeux
sportifs, le curieux des jeux de rôles,
l’amoureux des mangas, ou encore
le nostalgique du retrogaming...
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LES ANIMATIONS à RETROUVER
SUR LE FESTIVAL DU JEU
>> FIFA : simulation de football. Freeplay et tournoi de 40 joueurs organisé.
>> Retrogaming : les jeux et consoles old-school. Freeplay et tournoi sur Mario Kart ou Duck
Hunt en préparation.
>> Magic : le fameux jeu de cartes. Parties d’initiations et tournoi de 30 joueurs, organisé par
La Boutique d’Oren.
>> Splendor : jeu de plateau. Un tournoi de 40 joueurs organisé par La Guilde des Joueurs.
>> Les Bâtisseurs : jeu de plateau. Un tournoi de 40 joueurs organisé par La Guilde des Joueurs.
>> Jeux musicaux : Pop’n’Music et Dance Dance Revolution en freeplay, avec un concours
organisé par Azur Games.
>> Awalé : jeu ancestral africain. Démonstrations, initiations et tournois organisés par Awalé PACA.
>> Rodéo mécanique : concours « fil rouge », organisé par Midi Loisirs.
>> Babyfoot : freeplay et tournoi de 20 joueurs.
>> Concours de création : les étudiants d’écoles de communication s’affrontent sur la création
d’affiches sur 3 thèmes liés au Jeu. Venez voter pour votre préférée !
>> Et bien d’autres surprises... !
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le Forum
des Métiers du digital

pour la première fois, la Gaming Gen propose aux
étudiants et chercheurs d’emploi des métiers du digital
et du numérique de rencontrer des écoles spécialisées et
entreprises du secteur.

> un engagement en faveur de l’emploi et du
développement du numérique.
> une volonté de démontrer que le Jeu peut
servir à la Compétition et au divertissement,
mais peut également avoir une utilité sociale.
emploi
> présence de plusieurs acteurs du milieu de
l’édition de logiciels et de jeux-vidéo.

pour les études
C’est une dizaine d’écoles spécialisées qui
viendront présenter leurs formations :
infographiste 2d/3d, programmeur, réalisateur
vidéo ludique, music et sound designer,
réalisateur effets spéciaux, animation 3D,
game design, game programming, game art,
audiovisuel, médias interactifs numériques,
gestion de la production audiovisuelle…
une occasion unique de découvrir tous les
cursus existants dans l’univers du digital
et du jeu-vidéo !

> Job dating et recrutement directement sur
place.
> Annonce des offres d’emplois en amont sur
notre site.
Formation
> présence de plusieurs écoles spécialisées
dans le numérique et l’art digital.
> présentations des études et formations
possibles dans ce secteur avec dossiers de
candidature à remplir sur place.

pour la vie aCtive
au cours de la gaming gen 5, éditeurs de logiciels
et studios de production de jeu-vidéo seront invités
à présenter leurs réalisations et leurs projets
en cours.
une aubaine pour recruter de nouveaux
collaborateurs passionnés et performants, en
provenance directe de la gaming gen 5.
aux chercheurs d’emploi : apportez votre Cv !
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les moments clés
du festival

1
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Accueil des joueurs
>> De 17h au petit matin : accueil des participants du tournoi CS: GO
>> Pourquoi ? Notre équipe se mobilise toute la nuit durant pour
ouvrir les portes aux participants qui viennent de loin, à ceux qui
souhaitent s’entrainer et peaufiner leurs stratégies avant le début
du tournoi ou alors, pour ceux qui souhaitent profiter en exclusivité
des stands déjà ouverts, de nos animations funs et de notre apéritif
de bienvenue offert (sans-alcool évidemment !).

VENDREDI 22 AVRIL

le TEMPS FORTS
DE LA GAMING GEN 5
>> De 13h à 16h : fréquentation importante
- le public familial est très attendu à cette
tranche horaire, venu prendre part aux
différentes animations proposées sur le
week-end.
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SAMEDI 23 AVRIL
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Discours
d’ouverture
de la gaming gen 5

REMISE DES LOTS
>> A la fin de chaque tournoi,
nous remettons les lots aux
vainqueurs sur la scène, devant
le mur des logos partenaires.

DIMANCHE 21 AVRIL
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Finales CS: GO
>> De 15h à 17h : finales des tournois CS:
GO Elite et Amateur.

>> 9h30 : ouverture des portes de
la Gaming Gen 5 au public.
>> 10h : discours d’ouverture du
festival tenu par le Maire de
Gardanne accompagné de
plusieurs élus, les principaux
partenaires ainsi que
le Président de l’association
Gaming Generation.
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>> 10h30 : lancement du tournoi
CS: GO.
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L’association
GAMING GENERATION
Un ADN
L’association loi 1901 à but non lucratif GAMING GENERATION organise des
évènements joyeux et festifs liés à l’univers du Jeu, à la culture Geek et au
monde du digital.
Nous mettons l’accent sur le côté ludique et social du jeu, tout en faisant la
promotion de l’E-Sport (Sport Electronique), devenu au fil des années une
véritable discipline internationale qui possède ses propres championnats
nationaux, coupes du monde et jeux olympiques.
Une histoire
L’association GAMING GENERATION, formée en 2005 par 9 amis, a été
officiellement créée en 2007 à la préfécture d’Aix-en-Provence.
Notre premier défi, en 2005, fût la CS Arena (30 joueurs CS 1.6 et 1 partenaire).
Ont suivi les Gaming Gen 1, 2, Fun et 3. En mai 2015, la GG4 a notamment
rassemblé 165 joueurs sur un tournoi CS: GO, 15 stands et 500 visiteurs sur
la partie Festival du Jeu.
Nous devons beaucoup à notre partenaire historique, qui a accompagné nos
premiers pas : le Service Jeunesse et la Municipalité de Gardanne ; ainsi qu’à
notre partenaire principal, le magasin Hardware Informatique de Gardanne.
Des membres
L’association GAMING GENERATION compte désormais plus de 60 membres,
de 18 à 60 ans,aux professions très variées.
Ce qui lie aujourd’hui les membres est autant la passion du Jeu que l’excitation
et l’épanouissement personnel qu’apporte chaque évènement organisé et
partagé ensemble.
Les membres de l’association gèrent la buvette, la sécurité, les tournois et
les infrastructures électriques et informatiques.

CE QU’ON A Déjà fait
>> CS Arena (2005 - Gardanne) : 40 joueurs dans des bus scolaires américains, pendant
l’opération Cité Motivée, menée par le Service Jeunesse de Gardanne.
>> Cyber-Meeting (2007 - La Ciotat) : nous participons à l’organisation de cet évènement
rassemblant 150 joueurs.
>> Gaming Gen 1 (2008 - Gardanne) : 1re manifestation en propre, une centaine de joueurs,
quelques stands.
>> Gaming Gen Fun (2009 – Gardanne) : une édition à part sur laquelle nous avions mis l’accent
sur le fun, sans tournoi officiel, ce qui a tout de même réunis 60 joueurs.
>> Gaming Gen 2 (2011 - Gardanne) : plus de joueurs, plus de stands, plus de visiteurs...
doucement mais sûrement, on progresse.
>> Gaming Gen 3 (2012 - Gardanne) : 200 compétiteurs sur plusieurs tournois, 1 000 visiteurs
attirés par la dizaine de stands et animations. Cette GG3 nous a fait passer un palier.
La Gaming Gen 4
De loin notre évènement le plus aboutit jusqu’à présent,
la Gaming Gen 4 est notre dernière réalisation en date
avec :
>> 11 tournois
>> 165 joueurs au tournoi CS: GO
>> Environ 150 participants aux autres tournois
>> 3 000 € de lots reversés
>> 92h de compétition cumulées
>> 22 partenaires et 15 exposants
>> 500+ visiteurs
>> 22+ articles de presse
>> 40 000€ de matériel
>> 50 bénévoles en action
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>> Des joueurs, visiteurs et élus locaux ravis !
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NOUS CONTACTER
Vous désirez plus d’information sur l’événement ou l’association ?
Devenir partenaire ou exposant et recevoir notre Guide
Partenaire ? N’hésitez pas à nous contacter !
Siège social

Association GAMING GENERATION
n°2, cité centrale 1 – 13120 Gardanne

Président

Pierre ‘Zo’ CHATELAIN
06 18 56 52 63

E-mail

contact@gaming-gen.fr

Site

www.gaming-gen.fr

Facebook

Gaming Gen LAN

Twitter

Gaming Gen

