
Sondage sur la Retro Gaming Connexion 2006 qui s’est 
déroulée à Congis-sur-Thérouanne les 4 et 5 novembre 2006. 

 
Informations recueillies sur 15 jours. 
 
Total de personnes concernées pas ce sondage : 53 
Nombre de retour : 29 
Personnes n’ayant pas répondu au sondage : 24 
 
Fait du hasard, le nombre de retour est exact au nombre de retour de l’AC 2006. 
Deux mailings ont été réalisés : 

- Le premier réalisé le 9 novembre ayant un résultat de 17 retours. 
- Le second, réalisé le 20 novembre ayant un résultat de 12 retours. 

Néanmoins, deux mails sont toujours invalides dans la mailing list. 
 
 
Bien que l’AC 2006 n’ait pas mobilisé autant de monde cas la RGC 2006, cela permet 
d’avoir une idée sur cette première année de manifestation biannuelle. 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 
1) Comment jugez vous globalement cette RGC 2006 ? 
 
 AC 2006 RGC 2006 

Géniale ! Comptez sur moi l'année prochaine. 23 25 
Agréable. 6 4 
Moyenne. 0  0 
Passable, je ne reviendrai pas. 0  0 

 
 

Géniale ! Comptez 
sur moi l'année 

prochaine
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86%

Agréable
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2) Classez, dans l'ordre de préférence, les différents aspects de la 
manifestation : 
 
 AC 2006 RGC 2006
L'ambiance générale. 135 31% 123 31%
L'organisation. 96 22% 89 22%
La quantité de matériel présentée. 79 18% 78 19%
Les intervenants. 78 18% 61 15%
Les animations. 47 11% 54 13%
Pas d'avis car très bien dans l'ensemble. 0 0% 2 0% 
 
Note : On peut donc observer que l’appréciation est quasi identique pour les deux 
manifestations. 
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3) La nourriture a été : 
 
 AC 2006 RGC 2006 
Excellente. 3 10% 7 24% 
Bonne. 22 76% 17 59% 
Moyenne. 4 14% 2 7% 
N'a pas mangé sur place. 0 0% 3 10% 
 
Note : Une amélioration va en s’améliorant. 
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4) Donneriez-vous la priorité aux : 
 
 
 AC 2006 RGC 2006 
Animations 19 66% 15 52% 
Concours 10 34% 12 41% 
Pas d'avis 0 0% 2 7% 
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5) S'il y a quelque chose à améliorer/modifier l'année prochaine, quel 
serait ce point ? (Trois propositions possibles) 
Concernant la nourriture, bien qu’elle soit toujours bonne et assistée lors 
de la prise des denrées, certaines personnes ont soumis l’idée de : 
- Repas chauds 
Idée que Manu a déjà discutée sur place avec le traiteur lors de cette RGC2006 
 
- Plus de place pour manger 
Pas de solution, mais cette année, nous avons dégagé des tables pour avoir plus de 
place. L’idée d’une grande « table ronde » où tout le monde pourrait discuter, n’est 
pas envisageable, car pas assez de table et de place dans la salle. 
Si nous pouvons avoir plus de tables, pourquoi pas organiser dehors (par beau temps 
et en fonction de la saison) un espace où tout le monde pourrait manger ensemble. 
 
Au niveau de l’organisation de la convention, le dimanche a bien été mis en 
valeur, peut être encore mieux faire en rabattant certaines activités sur le 
dimanche en réalisant des concours hors tournoi.  
- Possibilité de faire 2 nuits dès le vendredi soir. 
A voir, car il y a l’organisation de la salle à réaliser. Il faudrait dans ce cas que nous 
soyons tous présent le plus tôt possible à la salle. 
 
- Sur place, faire un plan (grand poster) replaçant le matériel sur place. 
Bonne idée, mais dur à réaliser si veut faire un plan précis avec le type de machine 
sur chaque table. Cependant, nous pourrons à l’avenir reprendre un plan de Manu 
comme il nous l’a très bien fait cette année. 
 
- Améliorer les animations avec interventions du micro. 
Laurent, ne faisant plus parti de l’association, n’assure plus la partie technique sur 
place. Cette année nous avons eu la chance de pouvoir nous procurer du matériel 
audio, il sera donc bon d’améliorer les interventions du micro tout en sachant que 
nous ne disposons pas encore de micro sans fil. Prévoir donc de faire les 
présentations près de la scène ou sur la scène. 
 
 
- Sur l’étiquette des participants, indiqué la fonction de chacun en terme de joueur, 
programmeur, etc. 
Bonne idée, tout en sachant qu’il n’y a pas de place. Cependant Morgan pourra y 
penser la prochaine fois. 
 
- Trouver une salle plus proche de Paris, donc plus accessible en transports. 
Comme chaque année, tout à été mis en œuvre pour mieux accueillir le public. Il est 
certain que la RGC est une convention qui va grossir. Manu est entrain de se 
renseigner pour une location de salle à Meaux. L’AC se verra toujours déroulée à la 
salle de Congis. 
 
- Invité un groupe de musique. 
Nous ne disposons pas de moyen technique suffisant ni de place dans la salle de 
Congés pour accueillir un groupe de musique avec leur matériel. Idée à réfléchir si 
nous trouvons une salle plus grande. 
 
- Si une personnalité se rend sur une de nos conventions, faire une "table ronde" / 
interview sur place. 



Il sera bon de faire une communication au niveau des invités longtemps à l’avance 
pour déjà les prévenir et de quoi pouvoir faire un programme attractif. Concernant 
une table ronde / interview, il faudra bien gérer la chose sans de ce trop fatiguant 
pour l’invité. 
 
Animation des stands 
- Une zone uniquement dédiée aux concours. 
Concernant les concours de la RGC, seul Windermere sur NeoGeo n’a pu être réalisé 
sur le podium. Il faudra a l’avenir déplacer la console sur un écran TV comme il a été 
fait pour GunFighter sur Videopac). La raison pour laquelle Windjammers et 
GunFighter n’ont pu être utilisé sur l’écran géant est que les signaux utilisés (RGB 
pour l’un et Antenne pour l’autre) n’était pas compatible avec le vidéo-projecteur. 
 
- S’il y a des jeux incontournables ramenés par les participants, faire une annonce. 
Bonne idée tout en choisissant des titres réellement incontournables. 
 
- Sur chaque stand, faire une plaquette représentant l’intérêt du stand avec 
descriptions des machines ainsi qu’un historique de la marque. 
Idée déjà en préparation puisqu’il y va de l’intérêt de l’association de présenter le 
monde rétro-vidéoludique au néophyte lors de nos conventions. (Manu et Morgan) 
 
- Améliorer le HomeBrew 
Trouver plus de développeur amateur multi plate-forme. Nous avions rencontré en 
2006 lors de la Japan Expo et Le Festival du Jeu Vidéo des développeurs amateurs 
sur machines récentes. Avons-nous des contacts ? 
 
- D’avoir une personne par stand. 
Idée déjà discuté et en réflexion. DarkWolf nous a fait savoir qu’il serait intéressé de 
continuer à présenter son stand MegaCD. 
 
Concernant pré manifestation 
- Une inscription par mail avec payement par virement bancaire/Paypal. 
Sujet en réflexion. 
 
- De connaître plus en avance la liste de matos à ramener et ce que chaque 
personne amène. 
Tâche difficile et très lourde réalisé par Manu. Une inscription en ligne aidera à cela 
ou alors faire en sorte que la date limite des envois des inscriptions soit plus espacée 
de la convention. 
 
- Séparer les développeurs des stands en free-play car il n’y a pas la place parfois. 
Ce n’est pas un souhait de notre part de séparer une table dédiée à une marque des 
développeurs des zones dites « free-play ». 
 


