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Avec le Département & Futurolan   

RENDEZ-VOUS À L'ATLANTIC LAN, 
UN ÉVÈNEMENT JEUX VIDÉO D'HIER ET DE DEMAIN ! 

Unique en Charente-Maritime 
 
 
La 8e édition de l'ATLANTIC LAN se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 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  
● Un tournoi Super Smash Bros Ultimate SSBU organisé par Futurolan. 
● Des animations gratuites, ouvertes à tous (Mario Kart live, Rétrogaming, 
Réalité virtuelle, Jeux ludo éducatifs, Espace inclusion...). 
Nouveauté 2022 
● Un espace orientation/formation pour découvrir les métiers qu'offre  
le secteur du jeu vidéo et envisager de faire de sa passion sa profession ! 
 

OBJECTIF 
En programmant un week-end compétitif et récréatif autour du Esport,  
le Département s'adresse bien-sûr à la jeunesse, mais pas que ... 
L'Atlantic Lan est un évènement populaire et transgénérationnel où tous les 
tous les Charentais-Maritimes sont invités gratuitement (sauf tournoi) à venir 
s'amuser en famille, entre amis et surtout à tous les âges. Venir à l'Atlantic 
Lan, c'est partager des moments inoubliables avec des jeux d'aujourd'hui mais 
aussi ceux qui ont accompagné votre jeunesse ! Et parce que jouer en ligne 
c’est aussi apprivoiser le numérique avec un espace inclusion qui proposera 
de plonger dans un monde où le sens de la vision a disparu ! Et nouveauté 
2022 : l'orientation professionnelle investit un espace dédié à la formation 
pour informer sur les métiers de la planète "jeu vidéo" ! 
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ESPACE FORMATION 
Nouveauté 2022 
 
Ce sont 3 écoles qui ont répondu présentes à notre invitation, elles présenteront leurs formations au sein de ce nouvel 
espace de l'Atlantic Lan : 
 

Master Audiovisuel, Média Numériques interactifs, Jeux parcours 
direction de projets audiovisuels et numériques 
De la captation vidéo professionnelle à tik tok, de la radio traditionnelle  
au podcast, du projet artistique au projet d’économie sociale et solidaire,  
le Master DPAN accompagne ses étudiants dans la découverte, l’initiation et  
le perfectionnement à l’utilisation des nouvelles technologies dans la création 
de contenus média.       Plus d'infos sur formations.univ-larochelle.fr 
 

 
École Nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Angoulême).   
Entrez dans l'univers de la grande école publique dédiée à la formation,  
aux métiers et à la recherche dans le domaine du jeu vidéo et des médias 
interactifs numériques !    Plus d'infos sur enjmin.cnam.fr 
 

 
École E-Sport Gaming School de Mérignac  
La première école qui intègre l'esport-étude et signe la fin des écoles gaming. 
"Deviens le maker de ta propre vie dans un monde ouvert". La meilleure façon 
d’apprendre n’est pas en s’asseyant sur une chaise devant un tableau blanc 
mais en fabricant, créant, réalisant des projets qui passionnent. C’est ce que 
l’EGS propose via un monde ouvert et une pédagogie innovante. 

Plus d'infos sur egs.school 
 

 
ESPACE INCLUSION 

 
L’association Zyzomis propose un jeu vidéo adapté pour les déficients visuels : 
"Dragonium" ! Dorénavant les déficients visuels ne sont plus privés de jeux vidéo,  
avec Dragonium, on peut jouer les yeux fermés ! 
 

 

Ce jeu, accessible à tous est basé sur un univers médiéval fantastique où il faut créer son personnage et le faire évoluer 
dans un monde ouvert. Les développeurs du jeu ont dû faire évoluer leur codage pour permettre de guider les mal-
voyants via une synthèse vocale. Pour que les déficients visuels puissent se repérer dans le jeu, les créateurs du jeu ont 
mis à disposition des cartes en braille gratuites. Association Zyzomis : Du réel à l'invisible ! Avec Dragonium, plongez  
dans un monde où le sens de la vision n'est plus là !         Plus d'infos surwww.dragonium.net 
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ESPACE ANIMATION 
6 espaces d’animations gratuits et ouverts à tous 

Le samedi 29 octobre de 10h à 18h et le dimanche 30 octobre de 10h à 17h 
 
 

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.  

 
Espace réalité virtuelle  
Avec Playstation VR Experience et Oculus Quest 2 avec Beat Saber. 

 
 
 

Espace ludo-éducatif (à partir de 5 ans) 
Une zone pour interagir et s'amuser avec un petit robot …  
Robots Thymio 2 et Souris Code & Go. 

 
 
Espace “Minecraft” … Un jeu de construction très prisé !  
Mini-jeux en accès libre et organisation de plusieurs mini tournois durant le week-end. 

 
Espace Rétrogaming …  
Retrouvez toutes les consoles qui ont bercé vos années 80 à 2000 ! 
Sega MasterSystem (1986), Nintendo NES (1987), Sega MegaDrive (1990), Super Nintendo (1992), 
Sony PlayStation (1995), Sega Dreamcast (1999), Nintendo 64 (1997), Playsation 2 (2000), Nintendo 
GameCube (2002), XBOX (2002), Simulateur automobile. 

 
  

Espace sportif 
Sporty Peppers : Prêt à pimenter votre pratique sportive ? Venez faire du sport sans en ressentir 
l’effort. Des jeux pour bouger ! 
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LE TOURNOI SSBU 
  

Cette année le tournoi se tiendra en salle de session et 
ce sont 96 joueurs qui individuellement auront le plaisir 
de jouer en réseau au jeu Super Smash Bros Ultimate 
administré par Canapé Fight ! 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 9h30. 

 

Pour participer à cette LAN communautaire,  
fun et conviviale vue sur mer ! 
Pour participer à la LAN Party, vous pouvez vous inscrire sur www.atlantic-
lan.com (15€ par personne en ligne) et venir disputer quelques combats avec  
vos personnages préférés sur le tournoi Super Smash Bros Ultimate.  
CASHPRIZE : 2000€ (1er= 1 000€/2e=500€/3e= 250€/4e= 110€/5e=70€/6e =70€). 
 

LA REMISE DES PRIX SE DÉROULERA 
DIMANCHE 30 OCTOBRE À PARTIR DE 16H30 

 
 
 

À PROPOS DU ESPORT 
 

L’année 2021 aura une nouvelle fois été marquée par une situation sanitaire particulièrement dégradée.  
Les vagues successives de (re)propagation du COVID-19 et de ses différents variants (en avril, août et novembre 2021) 
ont retardé le retour des compétitions en présentiel et l’accueil du public lors des événements. Si le secteur a démontré 
sa résilience grâce à la fois à son ADN intrinsèquement numérique et à l’agilité, à la créativité et aux compétences  
de ses acteurs, le temps des LANs, salons dédiés et grands événements internationaux dans des arènes remplies de 
foules d’enthousiastes ne semble pas encore d’actualitér. Pour la seconde année consécutive, le Baromètre France 
Esports est donc le reflet de ce contexte qui semble malheureusement de moins en moins "exceptionnel".  

Plus d'infos sur www.france-esports.org 
 
QUELQUES REPÈRES … 
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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 succédé, 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 de la Covid et une 6e édition en 2021  
en demi-teinte compte tenu des contraintes sanitaires encore de rigueur (Pass Sanitaire, masque obligatoire …). 
 

Retour en chiffres 
+ de 700 joueurs en compétition depuis 2014 et près de 3 000 visiteurs depuis 2015 ! 
2014  
● 1re édition - Palais des congrès 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”. 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 
● 6e édition … Année record ! - 120 joueurs en compétition - Nouveau jeu : Rocket League 
pour un public plus jeune - 900 visiteurs - Construction du Phare de Cordouan sur Minecraft. 

2020  
● Pas d’édition - Crise sanitaire. 
2021 
● 7e édition – Baisse de la fréquentation en raison du contexte sanitaire encore contraignant. 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

● Lieu : Maison de la Charente-Maritime – 85 Bd de la République – La Rochelle – 05 46 31 70 00. 
● Dates & Horaires : Samedi 29 octobre de 10h à 18h & Dimanche 30 octobre de 10h à 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. 
● Parking : Gratuit. 
● Plus d'infos : www.atlantic-lan.com. 


