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La convention AC 2011 c’est plusieurs mois de travail 

en amont : 

- l’élaboration de l’affiche 

- la prise de contacts pour les présentations 

- la planification du programme des 2 jours 

- l’organisation des repas avant le jour J 

- la gestion d’un tournoi sur un jeu emblématique 

- la recherche de lots pour le tournoi 

- l’achat de matériels techniques (sono-vidéo) 

- une communication sur les sites de la communauté 

- de nombreuses réunions de concertation en équipe 
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L’idée de « rencontres » émerge en 2002, l’association  

Retro-gaming Connexion n’est alors qu’une idée lointaine. Mais le 

concept plaît et attire de plus en plus de passionnés à chaque  

édition. D’abord connue sous le nom « Jaguar Connexion » et  

centrée sur la marque Atari, la convention ouvre vite ses portes à 

toutes les communautés. 

 

En 2005 et devant l’affluence accrue, la JC disparaît pour laisser 

place à 2 conventions annuelles : l’AC au printemps (orientée in-

formatique) et la RGC en automne (orientée gaming). 

Depuis 2006, l’AC se tient à Congis non loin de Meaux dans 

la Seine-et-Marne. 

 

La quantité de travail ne fait reculer aucun passionné, et ce quel que 

soit l’éloignement géographique. 

 

Cette année nous avons pu compter de nombreux Européens venus de 

Belgique, d’Allemagne, du Royaume-Unis ou encore de la Suisse. Mais 

c’est sans compter sur les nombreux Français qui s'y rendent pour la 

première fois ou reviennent chaque année.. 

Cette 6ème édition a su une nouvelle fois fédérer des marques très  

différentes durant un week-end convivial et sous un soleil radieux. 

 

Programmation, jeu, échange/vente, les passionnés se sont tous joints 

à l’aventure pour partager un week-end chargé en animations et en  

découvertes. 
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Programme AC 2011 

Samedi  

09h00 Début concours coding (thème : Tetris-like) 

11h45 Texte d'accueil AC 2011 

12h30 Repas  

14h30 Présentation Invitro AC 2011 sur Atari ST + Groupe NoExtra  

15h00 Présentation de l’outil Amigame  

15h30 Présentation des nouveaux projets sur Amstrad CPC  

16h00 Présentation du jeu Saboteur 3 + PicrossSt sur Atari ST 

16h30 Présentation du jeu Penguin Café sur MSX 

17h00 Présentation du Commodore One  (C-One) 

17h30 Photo de groupe  

18h00 Début du tournoi Medieval Mayhem jusqu'à 19h45  

19h45 Repas  

 

 

Dimanche  

09h30 Petit déjeuner  

10h45 Reprise du tournoi Medieval Mayhem jusqu'à 12h30  

12h45 Repas  

14h00 Présentation de la carte 1541 pour C64 

14h45 Présentation du logiciel Degas Elite XL  

15h00 Arrêt du concours coding et délibération  

15h45 Photo de groupe  

16h15 Finale Medieval Mayhem sur grand écran  

17h30 Résultat du coding et du tournoi. Podium et remise des prix  

18h30 Texte final et remerciements  
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Une multitude de stands présentaient les ordinateurs des années 80 et 90. 

 

Il était possible de jouer et de tester différents matériels alternatifs. 

 

Une zone était réservée aux codeurs du concours « speed-coding » 

dont le challenge était de réaliser un Tetris-like. 

 

L’AC offre également un espace pour tout développement. C’est en  

effet un lieu d’échange et d’écoute pour tous les projets en cours ou 

terminés. 

 

Sans oublier la très convoitée zone de vente/échange. 

Stand Commodore 8 bits Stand Atari 8 bits 

Stand Acorn Archimedes Stand Amstrad CPC 
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Le concours « speed-coding » a permis de présenter 6 projets très  

ambitieux autour du thème de Tétris. 

 

- Brunni : nom du projet non communiqué (Nintendo Game Boy Advance) 

- Fadest : Tetris Raiden (Atari Lynx)  

- Fano : Tetris 2 joueurs (Amstrad CPC)  

- Matmook : TetriBug (Atari Jaguar)  

- Linkovitch : Reactris (Atari Jaguar)  

- Orion_ : QuadTris (Game Park GP32)  

 

Sans oublier les personnes qui les ont aidés, que ce soit en terme de 

graphismes ou de sons. 

Le gagnant du concours 

speed-coding de l’AC 2011 est : 

 

Orion_ 

avec son jeu Quadris 

sur la console portable GP32 

 

Viennent ensuite : 

Fadest 

avec Tetris Raiden sur Lynx 

puis 

Fano 

avec son jeu QuadTris sur CPC 
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Le tournoi Medieval Mayhem Dimanche, remise du trophée Medieval Mayhem à Insane/Altair 

Des ataristes bien occupés Stand MSX 

Une partie de Pinball Fantasy sur Amiga CD32 Stand développement Atari Jaguar (Jagware) 
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Un clone de Snake, jouable à 8 sur Atari Falcon.  Parties endiablées sur Philips Videopac. 

Stands consoles Atari 8bits, avec notamment l’Atari 2600 (VCS). Stand Amstrad CPC 

Stand Atari Jaguar et des jeux en freeplay. Le concours speed-coding bat son plein ! 
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Remerciements 

L’association Retro-gaming Connexion souhaite remercier la municipalité de 

Congis-sur-Thérouanne pour sa confiance. 

 

 

Nous remercions également les personnes et les groupes ayant bravé la prise 

du micro et des projecteurs pour leurs présentations : 

Zorro du groupe NoExtra pour la réalisation et 

la présentation de l’invitro sur Atari ST 
 

Jegougou pour la présentation d’Amigame 

Kawickboy et Garett pour les présentations sur Amstrad CPC 

Shadow272 pour la présentation de Saboteur 3 sur Atari ST 

Jipe pour la présentation de Penguin Café sur MSX 

NTRS pour les présentations du C-One et du 1541 

DearHorse pour la présentation de Degas Elite XL sur PC 

 

 

Nous adressons de gros remerciements à Ptitbambou, pour avoir assuré la  

restauration de A à Z, ainsi qu’à Murielle pour son soutien sur place. 

 

 

Et nous tenons spécialement à remercier tous les participants, et tout  

particulièrement ceux qui nous suivent depuis plusieurs années ! 


