
 

 

 

 

 

 

 

   ATLANTIC LAN, 

L’ÉVÉNEMENT JEUX VIDÉO POUR TOUS ! 
Après 1 an d’absence, l’Atlantic LAN fait son grand retour ! 

 

La 7e édition de l'Atlantic LAN se tiendra les samedi 27 et dimanche 28 novembre 

2021 à la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle. Ce rendez-vous annuel 

unique en Charente-Maritime est organisé par le Département en partenariat avec 

l’association FuturoLAN.  

 

AU PROGRAMME  

● Le tournoi Rocket League administré par Metaleak et commenté par Rocket Baguette. 

● Des animations gratuites, ouvertes à tous (Mario Kart live, Just Dance, Réalité virtuelle, Stand 

ludo éducatif, Minecraft, Beat Saber...). 

 

OBJECTIF 

En programmant un week-end compétitif et récréatif autour du e-sport, le Département 

propose un évènement populaire et transgénérationnel. L’Atlantic Lan permet aux  

e-sportifs de jouer en compétition et à tous les charentais-Maritimes amateurs de jeux 

vidéo de se retrouver le temps d’une danse, d’un voyage virtuel ou d’une séance de sport 

en s’amusant ! Jouer en ligne c’est aussi apprivoiser le numérique … Une belle 

occasion pour sensibiliser autrement à l’inclusion numérique.  
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LA COMPÉTITION 
Cette année ce sont 96 joueurs (32 équipes de 3 joueurs) qui auront  

le plaisir de jouer en équipe et en réseau au jeu Rocket League. Rocket League 

est un jeu de football avec des voitures ! Cette compétition rencontre chaque 

année un succès grandissant, son accès est payant et sur inscription. L’accueil 

des joueurs est assuré dès le vendredi à partir de 18h00 jusqu’au samedi 8h. 
 

 

Pour participer à cette LAN communautaire, fun et conviviale avec vue sur mer ! 
Il suffit de vous inscrire pour échanger quelques duels de ballons dans un bolide sur le tournoi Rocket 

League administré par Metaleak et commenté par Rocket Baguette (metaleak.net - www.rocketbaguette.com). 

Les Prix : 1er=1 500€ / 2e=850€ / 3e= 500€ / 4e= 300€ 
 

Infos & inscriptions en ligne sur atlantic-lan.com 
Rendez-vous sur la billetterie www.atlantic-lan.com/billetterie (Prix 40€) 

pour la participation au tournoi Rocket League (par personne en ligne).  

Des joueurs préférant un accès libre aux installations numériques mises  

à disposition peuvent s'inscrire dans la catégorie "joueurs libres". 
 

Possibilité d’inscription sur place à partir du vendredi 26 novembre à 18h  

et jusqu'au samedi 27 novembre à 8h30. 
 

À noter que le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires  

dans l'enceinte de la Maison de la Charente-Maritime. 
 

 

REMISE DES PRIX - DIMANCHE 28 NOVEMBRE VERS 16H30 
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LES ANIMATIONS GRATUITES DE JEUX VIDEO ET DE E-SPORT (1/2) 
7 espaces d’animations – Gratuits et ouverts à tous 

Le Samedi 27 novembre de 10h à 18h et le Dimanche 28 novembre de 10h à 17h. 

 

Espace “Minecraft” … Un jeu de construction très prisé !  

▪ 8 postes en accès-libre avec plusieurs mini-jeux.  

▪ 2 postes dédiés à un défi de construction. Après le Fort Boyard et le Phare de Cordouan, le défi sera 

de construire l’Hermione ! 

  

Espace ludo-éducatif  

Dans cette zone vous pourrez apprendre à tout âge la programmation facilement, en s'amusant  

et interagissant avec un petit robot. 
 

Espace Rythmique 

Avec “Just Dance” sur grand écran vous pourrez prendre part à des danses aussi fun que 

physiques. 
 

Espace réalité virtuelle  

Les visiteurs pourront s'immerger dans le monde incroyable de la réalité virtuelle en rythme avec 

“Beat Saber” et en mode contemplation dans différents mondes grâce à VVR Worlds”. 
 

Espace “Mario Kart Live : Home Circuit” 

Prenez le contrôle de Mario ou Luigi pour une course qui se passe à la fois devant vous et sur votre écran. 

Avec votre propre circuit dans votre décor !” Une animation très récente qui permet de redécouvrir ce jeu 

adoré des petits et des grands.  
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LES ANIMATIONS GRATUITES DE JEUX VIDEO ET DE E-SPORT (2/2) 
7 espaces d’animations – Gratuits et ouverts à tous 

Le Samedi 27 novembre de 10h à 18h et le Dimanche 28 novembre de 10h à 17h. 

 

Espace sportif avec le jeu “Ring Fit Adventure”  

“vous allez courir, faire des abdos, du yoga, …. Tout ça  

en éliminant les monstres que vous trouverez sur votre 

chemin.” Un jeu pour faire du sport en s’amusant, adapté aux 

personnes à mobilité réduite.  
 

Espace coopératif  

Ici au lieu de jouer en opposition les uns contre les autres,  

les participants jouent ensemble pour réaliser un objectif 

commun, hors de tout esprit de compétition.  

 
 

 

ESPACE INCLUSION NUMERIQUE 

Un espace pour connaître les actions menées par  

le Département en faveur de l'inclusion numérique et pour se 

tester en ligne, accompagné d'un conseiller numérique, via la 

plateforme Pix pour évaluer, développer et certifier ses 

compétences numériques. 
 

UN ESPACE GOURMAND  

Possibilité de se restaurer sur place … Pour les petites faims ! 
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COUP D'ŒIL DANS LE RÉTRO 
Le Département a organisé la première édition de l'Atlantic Lan en 2014 au Palais des Congrès  

de Royan. Depuis, 5 éditions se sont succédées, toutes organisées au sein de la Maison de la Charente-

Maritime à La Rochelle jusqu'en 2019, Pas d'édition en 2020 compte tenu de la crise sanitaire. 
 

Retour en chiffres 
+ de 700 joueurs en compétition depuis 2014 et près de 3 000 visiteurs depuis 2015 

2014  

1re édition - Palais des congrès à Royan, 200 joueurs en compétition. 2 tournois : League of Legend et 

Shootmania Storm - Pas de visiteurs. 

2015 

2e édition - - 120 joueurs en compétition : 2 tournois : League of Legend + HearthStone - 300 visiteurs.  

1re année pour l’espace grand public : Initiation aux consoles de jeux moderne ou aux anciens jeux vidéo comme Super Mario + wii sport 

en salle de session. Conférence animée par Vanessa Lalo, psychologue clinicienne : "Jeux vidéo, usages, risques et opportunités" Cette 

édition rencontre un franc succès … Il faut agrandir le volet grand public ! 

2016 

3e édition - 120 joueurs en compétition. 2 tournois : League of Legend + HearthStone - 500 visiteurs - Agrandissement de l’espace grand 

public avec un choix enrichi de consoles et un vrai parcours - Conférence : "Jeux vidéo tout au long de la vie". 

2017 

4e édition - Changement de date : juillet – baisse de fréquentation sûrement dû à ce choix (vacances scolaires) - 70 joueurs en compétition. 

2 tournois : League of Legend + HearthStone - 300 visiteurs - Table ronde “Les métiers du jeu vidéo”. Nouveauté : Construction du Fort 

Boyard sur Minecraft - Développement du streaming sur Youtube Gaming : 340h de visionnage au total / 84% entre 18 et 34 ans. 

2018  

5e édition - 90 joueurs en compétition - Nouveau jeu : Fortnite Battle Royale - 800 visiteurs - Conférence “Handicap et jeux vidéo”. 

2019 

6è édition … Année record ! - 120 joueurs en compétition - Nouveau jeu : Rocket League pour un public plus jeune - 900 visiteurs - 

Minecraft : Construction du Phare de Cordouan        (Pas d’édition en 2020 cause Crise Covid) 
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À PROPOS DU E-SPORT 
Pour la troisième année consécutive, dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire, l’association France Esports présente les résultats  

de son étude nationale visant à mieux connaître les joueurs et spectateurs d’e-sport français. L’e-sport désigne la pratique sur Internet ou 

en LAN party d'un jeu vidéo seul ou en équipe, par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. L'essor du sport électronique 

commence à la fin des années 1980 avec les premiers jeux en réseau multi-joueurs et, à partir des années 1990, sur Internet. Au cours des 

années 2000 et 2010, l'e-sport acquiert de plus en plus de notoriété, et des tournois commencent à émerger sur la scène internationale. 

Plus d'infos sur www.france-esports.org 

 

Quelques chiffres clés … 
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L'INCLUSION NUMÉRIQUE 
Notre société est engagée dans une transformation numérique devenue inéluctable, mais beaucoup de français ne parviennent pas à la 

suivre. Au titre des Solidarités Sociales et Territoriales, le Département agit pour accompagner au mieux les Charentais-Maritimes dans une 

société numérique innovante et inclusive. Ainsi, en mars 2019 le Département de la Charente-Maritime a adopté un plan d’actions 

pour un Numérique Inclusif et a signé dans ce cadre avec l’Etat, la charte “Territoire France Connectée”. L’enjeu étant de participer 

activement au développement de l’apprentissage des usages numériques des Charentais-Maritimes.   

Ce plan s’articule autour de 5 axes :  

▪ Renseigner les personnes souhaitant utiliser Internet. 

▪ Permettre l’accès à Internet. 

▪ Faciliter les démarches en ligne. 

▪ Accompagner aux usages des outils numériques. 

▪ Coordonner les actions à l’échelle départementale. 
 

Rendez-vous à l'espace info Inclusion Numérique de l'Atlantic Lan pour se tester, en compagnie d'un Conseiller Numérique,  

sur PIX, le service public en ligne qui permet d'évaluer, de développer et de certifier ses compétences numériques. 

 

INFOS PRATIQUES 
 

▪ Lieu : Maison de la Charente-Maritime – 85 Bd de la République – La Rochelle – 05 46 31 70 00 

▪ Dates & Horaires : Samedi 27 novembre 10h – 18h / Dimanche 28 novembre 10h – 17h / Remise des Prix : Dimanche à partir de 16h30 

▪ Modalités de participation : Compétition payante et sur inscription / Accès libre à l'évènement et participation aux animations : Gratuit 

▪ Restauration : Payante sur place 

▪ Mesures sanitaires : Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

▪ Plus d'infos : www.atlantic-lan.com 


