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ATLANTIC LAN 2017 
L’ÉVÈNEMENT E-SPORT DE LA CHARENTE-MARITIME 

 

Le Département de la Charente-Maritime organise pour la 4
ème

 année 
consécutive L’'Atlantic LAN,  une compétition de jeux vidéo en ligne au cours             
de laquelle s’affronteront 120 "gamers" au sein de la Maison de la Charente-
Maritime de La Rochelle les samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017.                 
Initiée par le Département, cette manifestation est organisée en partenariat                    
avec l’association FuturoLAN et enrichie d'animations, de démonstrations             
et de rencontres pour faire découvrir l'univers du jeu vidéo à un large public. 
En effet, l'évènement est ouvert à tous et en accès libre … L’occasion pour             
le grand public d'assister à une compétition de e-sport en direct et de participer 
aux animations programmées pendant tout le week-end. 
 

► LA COMPÉTITION DE JEUX VIDÉO 
120 joueurs vont s’affronter en réseau sur le jeu "League of Legends"  et "HearthStone" pendant deux jours  
de compétitions. 
 

À mi-chemin entre un jeu de stratégie et un jeu de rôle qui permet              
de créer et de faire évoluer son personnage, "League of Legends" connaît 
un vif succès, notamment auprès des adolescents et des jeunes adultes.     
Les compétiteurs s’affronteront par équipe de 5 joueurs. 
 

"HearthStone" est un jeu de cartes à collectionner en ligne,                          
se déroulant dans l’univers de la fiction médiévale-fantastique                            
de "Warcraft", les adversaires s'affrontent sur un plateau de jeu virtuel. 
 

REMISE DES PRIX – DIMANCHE 9 JUILLET – 17h – MAISON DE LA CHARENTE-MARITIME 
À l’issue de la compétition, les meilleurs joueurs sont récompensés : 
 League of Legends (équipe de 5 joueurs)    

1
ère 

place : 450€, cinq casques Plantronics et une entrée à Escape Hunt* pour une équipe de 2 à 5 
joueurs 

(*En duo ou en équipe, enfermés dans une même salle / Mission : Résoudre des mystères non élucidés).  

2
ème

 place : 350€ et des goodies 
3

ème 
place : 150€ et des goodies  

 HearthStone 
1

ère 
place : 240€  un  casque Plantronics et une entrée à Escape Hunt pour une équipe de 2 à 5 

joueurs. 
2

ème
 place : 160€ et des goodies 

3
ème

 place : 80€ et des goodies  
 

NOUVEAUTÉ 2017 - LA CONSTRUCTION DU FORT BOYARD SUR "MINECRAFT" 
C'est une activité créée spécialement pour l'événement par la société          
"La Pixellerie", elle sera en libre accès durant tout le week-end.                  
Les joueurs sont invités à reproduire ce monument emblématique de la 
Charente-Maritime grâce à ce célèbre jeu de construction virtuelle !  

La retransmission de l’évènement en streaming : les internautes pourront suivre en direct les tournois            
sur WebTV Atlantic LAN ! 
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► LES ANIMATIONS GRATUITES POUR LE GRAND PUBLIC 
L’Atlantic LAN … Une belle occasion pour le grand public de découvrir le monde 
du jeu vidéo et de l'e-sport.  
En 2016, l’évènement a accueilli plus de 500 visiteurs et l’espace famille                      
a rencontré un franc succès. Cette année 15 consoles de jeux en accès libre 
seront installées en salle de session où il sera possible de jouer à la  Wii sur écran 
géant. Les visiteurs auront également à leur disposition des bornes d’arcade            
et un stand de réalité virtuelle.   

 

► TEMPS D'ÉCHANGES : "LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO ET DU NUMÉRIQUE"  
Samedi 8 juillet à 15h en salle François Blaizot 
 

Rendez-vous en Salle François Blaizot, quatre intervenants de "haut-vol" échangeront avec les visiteurs         
et parleront de leur expérience et parcours professionnels dans l'univers du jeu vidéo et du numérique :  

 Pascal Estraillier - Enseignant-chercheur dans le domaine des jeux vidéo 
 Alexandra Martin - Ancienne étudiante de l’école des jeux vidéo à Angoulême  
 Clovis Coirier - Gérant du bar "Coffee Game" à La Rochelle 
 Rémi Grelier - Entrepreneur - streameur commentateur sur Twitch et Youtube 

 
LE DÉPARTEMENT, ACTEUR MAJEUR DU NUMÉRIQUE EN CHARENTE-MARITIME 

Le Département est le principal acteur du développement numérique en Charente-Maritime. 
 

Il a élaboré le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) dont 
l'objectif premier est de planifier et de coordonner l’ensemble des actions                             
et des financements qui vont être nécessaires au raccordement  de 100 %             
des Charentais-Maritimes au Très Haut Débit d’ici 2025. Pour y parvenir,                            
le Département s'engage spécifiquement dans les secteurs où les opérateurs 

n’interviennent pas.  
 

Depuis septembre 2013, tous les collèges de la Charente-Maritime sont raccordés à la fibre optique 
permettant l’utilisation du cartable numérique et de l’enseignement à distance. Des tablettes numériques 
sont également distribuées aux collégiens.  
 

Le Département place également le numérique au cœur de sa politique du "bien-vieillir" en rejoignant             
le Collectif Silver Geek en 2017. Ce collectif organise une compétition annuelle régionale (ex. Poitou-Charentes) 
autour du jeu "Wii Sports – Bowling" sur console Wii de Nintendo pour les séniors qui résident en EHPAD.  
 

 
 

 

INFOS PRATIQUES 
Gratuit pour les visiteurs 
HORAIRES 
Samedi 8 juillet de 10h à 18h  
Dimanche 9 juillet de 10h à 17h 
Maison de La Charente-Maritime (85 bd de la République à La Rochelle) 

 


