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Une édition Retro-gaming Connexion 

Ce cahier vous présentera nos différentes manifesta-
tions et activités diverses qui se sont déroulées depuis 
la création de l’association en 2004. 



L'association Retro-gaming Connexion (RGC) : 

 
 Cette association de loi 1901, dont le but est de  
promouvoir et sauvegarder le patrimoine vidéoludique 
ainsi que mettre en relation les utilisateurs, a été créée 
en 2004 par six passionnés de culture vidéoludique aux 
origines diverses (graphiste, chargé de communication, 
responsable technique, journaliste, etc.). 
 
 Dès le début, le groupe a mis un point d’honneur à  
organiser diverses manifestations afin de réunir les  
passionnées de tous horizons. 
 C'est le cas de la Jaguar Connexion (qui a connu cinq 
éditions), de l’AC et de la Retro-gaming Connexion, 
conventions qui ont remporté un important succès et qui 
se sont rapidement imposées comme des références du 
genre. 
 
 Depuis, l’activité de l’association s’est diversifiée,  
notamment par la création et l’édition de DVD et de jeux 
ou encore la tenue d'un atelier retro-gaming mensuel. 
D’autres projets plus importants sont en cours pour les 
années à venir. 



Constitution du bureau de l’association RGC : 

 
Guillaume DUPRÉ 

Président - Relation étrangère 
 

Emmanuel DELAÎTRE 
Vice-président 

 
 

Morgan LE GULUDEC 
Secrétaire 

 
 

Isabelle VASSEUR 
Trésorière 

 
 

David CORREIA 
Assistant général 



Le résultat de l’association est le fruit de rencontres, 
d’échanges et de découvertes. 
 
Dès le départ, un sérieux d’organisation a été intégré 
pour satisfaire les participants et donner la meilleure 
prestation possible. 
 
Aujourd’hui, l’association est reconnue par l’ensemble 
de la communauté, et réunis une majeur ppartie de  
ses acteurs principaux lors de ses deux conventions 
organisées tous les ans. Avec une large communica-
tion  sur les plus grand sites Internet et forum de dis-
cussion dédiés, nous réussissons à attirer des passion-
nés de tout horizon de France et de l’étranger. 
 
L’association met aussi tout en œuvre à éditer et créer 
des produits pour satisfaire les passionnés tels que 
des boites respectueuses des format originaux pour 
des jeux vidéo crées aujourd’hui sur et pour des 
consoles et ordinateurs anciens. Ceci se réalise à 
échelle modeste mais humaines, le but étant essen-
tiellement de montrer les compétences créatives que 
nous pouvons apporter aux fans du genre. 
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Soirée vidéoludiques 
Environs une fois par mois au local de l’association 

Les soirées vidéoludiques ont lieu depuis 2006 au local de 
l’association. Elles servent à la fois à l’équipe de se réunir 
mais aussi de faire profiter à la collectivité locale d’un es-
pace de jeu et d’échange. 
 
Les personnes habituées à nous fréquenter peuvent s’y 
rendre, ainsi que les personnes résidant dans le secteur 
du département. L’équipe est heureuse de constater une 
salle comble à chaque sessions. 
 
De temps en temps, des soirées à thèmes sont organisées 
comme sur les jeux musicaux, par exemple. Assez en 
marge de ce que ce l’on peut trouver sur le marché, cela 
permet aux passionnés de pouvoir découvrir d’autres fa-
çon de jouer. 
 
Il a également été organisé à plusieurs reprise du réseau 
LAN autour d’un jeu très prisé sur Internet  
: Steel Battatlion. Une simulation très réaliste d’équipe-
ments robotiques futuristes (Mécha). L’association a donc 
réussi à offrir au joueur cette possibilité. 
 
Dans le cadre des « Balades de Congis », l’association 
RGC s’est occupée d’accueillir le public durant tout un 
week-end afin d’y présenter une partie jouable du patri-
moine du jeu vidéo. 



Soirée LAN Steel Battalion 
24 janvier 2009 

Différentes soirée Jeux Musicaux 

Une vue d’ensemble du local de l’association RGC 

Balades de Congis 2007 
2 juin 2007 

Diverses soirées vidéoludiques 

Balades de Congis 2008 
31 mai et 1er juin 2008 

Balades de Congis 2009 
13 et 14 juin 2009 





La RGC 
 c’est... 
 
… une convention généraliste pour les passion-
nés de jeux vidéo rétro et alternatif. 



La RGC 2008, qui atteint ses limites en terme de place, est 
un véritable succès. Elle a su encore une fois montrer,  en 
plus des participants habituels provenant des quatre coins 
de la France, sa dimension internationale en attirant des 
passionnés venant d’Europe (Grande-Bretagne, Allemagne, 
Suisse, Belgique) et même au-delà (Etats-Unis). 
 
Désormais nous pouvons compter sur des personnes et de 
petites communautés pour organiser des stands à thèmes. 
A cela s’est ajouté, cette année, une pièce supplémentaire 
exclusivement réservé à la bourse d’échange. 

Retro-gaming Connexion 2008 
1er et 2 novembre 





Fort d’un concept qui plaît, le thème de l’affiche sera en adé-
quation avec ce que nous disposerons sur place (et il en sera 
toujours ainsi), à savoir une mise en valeur du jeu d’arcade. 
 
Des équipes motivées viendront de loin pour présenter leurs 
projets et même organiser des mini-concours annexes à 
ceux déjà proposés par l’équipe RGC. 

Retro-gaming Connexion 2007 
27 et 28 octobre 





Retro-gaming Connexion 2006 
4 et 5 novembre 

2006 sera une année importante puisque l’association RGC 
organisera désormais deux conventions par an, afin de scin-
der en deux le concept de la Jaguar Connexion. Qui était 
alors notre concept de base et qui regroupait les passionnés 
d’Atari d’un côté et les fans plus généralistes de l’autre.  
 
On retrouvera dans cette RGC 2006 tout le brio d’organisa-
tion que nous avions su mettre dans les dernières JC. Malgré 
ce changement, la convention sera un succès. 







L’AC 
 c’est... 
 
… une convention spécialisée pour les passionnés 
d’informatique ancienne & rétro-programmation. 



AC 2010 
18 et 19 avril 

 
La RGC confirme le concept lancé en 2009 par le fait de  
rassembler différentes communautés entre elle. Elle a en  
effet su rassembler de nouveaux passionnés et amateurs le 
temps d’un week-end.  
 
On retrouve cette année de nombreuses présentations, des 
concours toujours passionnants et un concours de program-
mation établi sur 2 jours. 





AC 2009 
18 et 19 avril 

S’ouvrant sur un nouveau concept, l’ouverture aux autres 
marques ludo-informatiques emblématiques comme Amiga 
et Amstrad, afin d’élargir la venue des participants. Cette 
édition aura d’ailleurs rencontré un franc succès.  
 
Elle a su improviser sur les nouveautés et rester dynamique 
face aux habitués en proposant toujours des nouveautés. Ce 
n’est pas moins de 8 projets qui ont été présentés au public. 
A cela s’ajoute des animations variées comme un tournoi 
sur un jeu ou encore un concours de programmation durant 
le week-end. 





La convention AC, déjà bien reconnue dans la communauté 
Atari, aura rassemblé lors de cette session bon nombre de 
passionnées et développeurs attachés à cette marque ve-
nant de toute la France et d’Europe. 
 
Les projets présentés seront multiples : création de jeux, 
projets hardware, éditions de logiciels. Cela aura permis de 
montrer pendant ce week-end que cette scène est toujours 
très active. 

AC 2008 
19 et 20 avril 





AC 2007 
14 et 15 avril 

L’AC 2007 continue de plaire depuis sa première édition en 
2006. De multiples projets seront présentés sur place et per-
mettrons de mettre en valeur la scène rétro Atari. 





AC 2006 
22 et 23 avril 

L’année 2006 marque la naissance de deux conventions an-
nuelles bien distinctes. 
 
L’AC reprend donc la base de ce que pouvait être notre pre-
mière manifestation historique : la Jaguar Connexion (JC). Ce 
rendez-vous redeviendra désormais le rassemblement exclu-
sif des passionnés d’Atari old-school. 





Jaguar Connexion 2005 
23 et 24 avril 

Première véritable expérience sous le nom de l’association 
Retro-gaming Connexion, cette dernière édition sous le label 
Jaguar Connexion a su motiver les gens de toute la France. 
 
Une organisation de plus en plus ficelée, une motivation 
grandissante de part le public présent et surtout une  
maturité d’exécution accrue au fil du temps. 





Jaguar Connexion 2004 
29 et 30 mai 

Avant de devenir une association, les membres fondateurs 
se sont d’abord rencontrés dans un cercle restreint tout en 
communiquant ouvertement l’ouverture à quiconque voulait 
se joindre à l’aventure. 
 
Au fil du temps, nous avons su grandir doucement en amé-
liorant à chaque sessions la qualité de la convention. 
Ces premières éditions ont su nous apporter le savoir faire 
nécessaire pour les manifestations que nous réalisons au-
jourd’hui.  

Jaguar Connexion 2003 : 2nd 
25 et 26 octobre 

Jaguar Connexion 2003 
25 et 26 janvier 

Jaguar Connexion 2002 
6 et 7 septembre 
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Journal Le Monde 
22 mars 2007 

Quotidien gratuit Matin Plus n°47 
12 avril 2007  

Revue de presse 



Guide de manifestions de Congis-sur-Thérouanne 
juin 2007 

Revue de presse 

Magazine Joypad n°174 
mai 2007 



Magazine Pix’n Love n°7 
mars 2009 

Revue de presse 





L’association Retro-gaming Connexion c’est : 
 
 

- Deux conventions annuelles spécialisées rassemblant un 
public de tous horizons (France, Europe et autres). 

 
 
 
 

 
 
 
- Des réunions mensuelles au local de l’association pour 
l’accès au public au jeu vidéo rétro et alternatif. 

 



- La sauvegarde du patrimoine du jeu vidéo et infor-
matique. (Restauration, compilation et stockage). 
 Ainsi que sa mise en valeur culturelle auprès du public 
(Expos et ateliers découverte) 

 
 

 
 
 
- L’édition et la promotion de projets portant sur les an-
ciennes consoles de jeux et micro-ordinateurs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Guider l’accès au jeu vidéo rétro et actuel au grand pu-
blic, prévenir les utilisateurs de la cyber-addiction, accom-
pagner les plus jeunes et leurs parents dans la gestion  des 
contenus violents dans les jeux vidéos (suivi des sigle PEGI) 
et montrer à tous une vision différente et communautaire 
de cette pratique. 
 


