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La RGC 2010 c’est plusieurs mois de travail en amont : 

- la recherche d’une nouvelle salle 

- 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 autour de 3 jeux vidéo 

- la recherche de lots pour le tournoi 

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

- une communication sur les sites de la communauté 



Depuis 2006, l’association Retro-gaming Connexion se plie en  

quatre pour organiser une convention autour du jeu vidéo rétro et 

alternatif dans une ambiance conviviale avec une communauté de 

joueurs et de passionnés. 

En 2009, la convention fût annulée suite à la réquisition de la salle des 

fêtes pour la campagne de vaccination de la Grippe H1N1. 

 

2 ans sans convention RGC jusqu’au 13 et 14 Novembre 2010, les  

rétro-gamers ne pouvaient plus attendre ! 

Une 4ème convention dans une toute nouvelle salle des fêtes, plus  

spacieuse pour l’accueil des participants. Ils se sont tous joint à  

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

découvertes. 

Stand où était présenté le PC88 Stand PGR où était présenté Nightmare Busters 



Programme RGC 2010 

Samedi  

10h00 - Ouverture des portes 

12h00 - Texte d'ouverture  

12h30 - Repas  

13h30 - Début tournoi RGC jusqu’à 19h30 

14h00 - Présentation Alice Team  

14h30 - Présentation Nightmare Buster par Super Fighter Team et la PGR  

15h15 - Présentation d’un projet sur Game Boy Color par l’asso PGR 

15h45 - Présentation de l’association MO5  

16h45 - Présentation des éditions Pix'n Love  

17h15 - Présentation des éditions Rayxamber  

17h45 - Présentation du développement Neo Geo CD 

18h15 - Présentation du site Demoscene.fr 

19h00 - Présentation de l’ordinateur PC88  

20h00 - Repas  

 

Dimanche  

9h00 - Ouverture des portes 

9h30 - Petit déjeuner 

12h30 - Repas  

13h30 - Reprise du tournoi RGC jusqu'à 16h30 

14h00 - Présentation du logiciel DosBox 

14h30 - Présentation Sango Fighter par Super Fighter Team  

15h00 - Présentation d'une cartouche flashable pour Atari Jaguar par Jagware 

15h30 - Présentation R-Type sur CPC  

16h30 - Présentation d’un Projet X-Box indépendant 

17h00 - Finales Tournois RGC 

18h00 - Podiums  

18h30 - Texte de clôture   



Tout au long de la convention, il était possible de visiter des stands 

thématiques allant du Pong à la X-Box. 

Un pôle LAN X-Box était mis en place avec la possibilité de jouer en  

réseau à Halo ou encore à Steel Battalion. Une autre zone était quant à 

elle réservée aux jeux musicaux. 

La majeure partie de la convention se composait de machines des  

années 80 et 90. 

Enfin, une zone importante était consacrée à la vente-échange. 

Le stand des éditions Pix’n Love Le stand de l’association RayXambeR 

Le stand de Super Fighter Team Une partie du stand Otaku’s Store 



Le stand LAN X-Box Le stand LAN X-Box 

Présentation du projet indépendant sur X-Box par Poche Présentation du PC88 par Adoru 

Finale sur de Dynamite Dreams 



Stand restauration le samedi soir 

Medieval Mayhem sur Atari 2600 Du link sur Neo-Geo 

La console Vectrex de chez MB Le stand des jeux musicaux. Ici, Pop’n Music 

Un Amiga 1200 



Luigi et Mario à la RGC 2010 Stand restauration le samedi soir 

Une PSX au premier plan, puis une Famicom sur son lecteur de disquette. Remise des prix pour le tournoi RGC 2010 

Une borne apportée par Otaku’s Store Petite photo de groupe avec l’équipe RGC et Super Fighter Team 



Revue de presse 

Agence Française pour le Jeu Vidéo 
www.afjv.com  
08/10/2010 

Association MO5.COM 
mo5.com 
24/10/2010 



Remerciements 

L’association Retro-gaming Connexion souhaite remercier tout particulièrement 

la municipalité et le service technique de Crégy-les-Meaux pour leur confiance. 

 

L’association tient à remercier les éditions Ankama et Pix’n Love pour leur  

participation aux lots concours. 

 

On remercie également les personnes et les groupes ayant bravé la prise du 

micro et des projecteurs pour leurs présentations : 

L’équipe Alice Team 

Brandon Cobb de Super Fighter Team 

L’association PGR 

L’association MO5.COM 

Les éditions Pix’n Love 

Les éditions RayXambeR 

Furrtek et Kuk 

Jegougou de Demoscene.fr 

L’équipe Jagware 

L’équipe d’Easter Egg 

Poche pour son projet X-Box 

 

Nous adressons de gros remerciements à Ptitbambou, Rita et Murielle pour le 

coup de main à la gestion de la cuisine et des repas. 

 

Un gros merci à Florence de s’être occupée de la régie technique vidéo. 

 

Enfin, l’association RGC tient à remercier tous les participants pour leur  

présence. Sans eux, l’aventure ne pourrait être réalisable. 


