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L'association Retro-gaming Connexion (RGC) en quelques lignes :  
 
Cette association de loi 1901, dont le but est de promouvoir et sauvegarder le patrimoine videoludique ainsi 
que mettre en relation les utilisateurs, a été créée en 2005 par six passionnés de culture vidéoludique aux 
origines diverses (journaliste, animateur multimédia, technicien piscine, assistants techniques, hôtelier.). 
 
Dès le début, le groupe de bénévoles 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 dès 
2002) 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 projet homebrew 
(jeux vidéo maison), de DVD ou encore la tenue d'un atelier informatique hebdomadaire et des soirées  
vidéoludiques mensuels. D’autres projets sont en cours pour les années à venir. 
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Depuis 2006, l’association Retro-gaming Connexion met tout en 

œuvre pour organiser une convention autour du jeu vidéo rétro et 

alternatif dans une ambiance conviviale avec une communauté de 

joueurs et de passionnés. 

La Retro-gaming Connexion c’est depuis 2006... 
 

… une convention généraliste pour les  
passionnés de jeux vidéo rétros et alternatifs. 

RGC 2007 : 27 & 28 octobre RGC 2008 : 1er & 2 novembre RGC 2010 : 13 & 14 novembre RGC 2006 : 4 & 5 novembre 

RGC 2011 : 5 & 6  novembre RGC 2012 : 10 & 11 novembre RGC 2013 : 26 & 27 octobre 
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Les conventions RGC représentent des  

longs mois de préparation !  

- création des éléments de communication 

- recherche d’acteurs au sein de la convention 

- la planification du programme des 2 jours 

- organisation des repas 

- gestion d’un tournoi autour de 3 jeux vidéo 

- création du quiz et du décor 

- élaboration des conférences 

- podium et lots pour le tournoi 

La RGC 2014 est une convention de passionnés. Son positionnement  

géographique lui donne une proximité avec Paris et différents accès (train, 

autoroute A4) et lui permet de garder son originalité. 

 

Tout au long d’un week-end vous aurez la possibilité d’être en contact avec 

des stands thématiques allant du Pong aux consoles 8-16-32-64 bits et une 

touche de nouvelle génération. A cela se rajoute des animations avec des 

concours de jeux vidéo, des présentations, un coin réparation pour celles et 

ceux qui le souhaitent, une zone de bourse (achat-vente). 

 

La majeure partie de la convention se composera de machines des années 70 

à 90, avec une importante représentation de consoles. 

Illustration issue de la carte de vœux. 
Le thème de l’année : Alice au Pays des Merveilles 

Illustration issue de la carte de vœux. 
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Quelques points clefs : 

 

���� Convention sur inscription à l’avance 

 

���� RGC 2014 (8ème édition) 

Les 8 et 9 novembre 2014 

Horaires : 10h00 - 18h00 

Salle des fêtes de Meaux (77100) 
 

���� Accès routier :  

A4 depuis Paris (40 km) 
 

���� Transports en commun : 

Train transilien depuis Paris, gare « Meaux » 

Accès Paris Gare de l’Est (durée 30 minutes) 
 

Accès à la salle à pied (15 minutes) ou par 

bus (5 minutes) 
 

 

���� Possibilité aux participants  de tenir 

leur propre stand 
 

���� Animations tout au long du week-end 

A venir : 

� Programme définitif 

� Clôture des inscriptions le 

25 octobre 2014 

Contact : 

 

 

Accès à notre forum. 

Affiche de la convention AC en avril 2014 se  
concentrant sur les marques des vieux ordinateurs. 
http://www.yaronet.com/sujets.php?f=801 
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Aperçu du programme de l’année dernière : 

 

Samedi  

11h00 - Début du tournoi RGC  

12h00 - Texte d'ouverture de la convention RGC 2013 

12h30 - Repas  

13h20 - Reprise tournoi RGC (jusqu'à 17h30) 

13h30 - Présentation association RayXambeR (éditions Revival)  

13h45 - Présentation des éditions Pix'n Love  

14h00 - Présentation des éditions Omake Books 

14h15 - Présentation Alice Team (développement Dreamcast) 

14h30 - Présentation Get'Them All (boutique jeu vidéo rétro) 

15h00 - Présentation du jeu Another World sur Jaguar 

15h15 - Conférence sur le Jeu Vidéo avec Mr E. Chahi et Mr F. Raynal 

17h30 - Finales tournoi : 1ère phase 

18h00 - Animation Quizz 

18h45 - Finale Quizz 

19h30 - Repas  

21h00 - Concert Chiptune (Ultrasyd GhostM8/Sidney)  

 

 

Dimanche  

10h30 - Reprise du tournoi RGC  

12h30 - Repas  

13h30 - Reprise du tournoi RGC  

14h00 - Présentation Projet Atari 2600 par Nes6502  

14h30 - Association RayXambeR, teaser Revival N°50  

16h30 - Finale du tournoi  

17h00 - Podiums et remise des prix  

17h30 - Texte de remerciement  

18h00 - Clôture de la RGC 2013 

Vue d’ensemble sur la salle des fêtes. 

Débat sur le Jeu Vidéo avec Eric Chahi et Frédéric Raynal. 

Eric Chahi et l’édition d’Another World sur la console Jaguar 

L’important dispositif du tournoi avec l’épreuve du quizz. 

A propos de la RGC 2013 

Une importante zone de vente et d’échange. 

La RGC 2013 s’est tenue à la salle des fêtes de la ville 

de Meaux. Nous avons eu l’honneur d’accueillir Eric 

Chahi, pour la sortie d’Another World sur Atari Jaguar, 

ainsi que la présence de Frédéric Raynal. 


