
 



7ème salon Aquitain des Jeux de Simulation.  
 

 
 

 

en partenariat avec 
 

   
 
 

 

Les 23 et 24 Février 2008. 
 

Un bilan plus que positif de ce septième volet du Salon Aquitain de Jeux de Simulation : 
 
 
Un tournoi de Jeux de Rôles. 
Une quinzaine de partenaires et sponsors : Associations, Distributeurs, Editeurs, Forums Internet, Sociétés 
privées. 
Plus de 150 lots distribués lors du week-end. 
200 participants, une centaine de visiteurs attirés par les médias. 
Des centaines de figurines déplacées. 
Des heures d’organisation. 
Plusieurs centaines de sandwiches, boissons et autres articles de restauration consommés. 
4 heures de sommeil par nuit. 
Des affiches et les fiches d’inscription dans les magasins de la Communauté Urbaine de Bordeaux. 
20 forums Internet, 2 mailing listes de Jeux de rôles, des courriers Web aux associations d’Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin. 
De nouveaux contacts et des joueurs venu de tout le grand Sud : Toulouse, Montpellier, Angoulême, les 
Landes, Pays-Basque et même Paris et la Picardie pour certains inconditionnels. 
 

• Deux articles dans le journal Sud Ouest. (Voir dossier joint). 

 
 

Un Grand Merci à tous : Bénévoles, Partenaires et Participants, Exposants, sans 
qui cette convention ne serait pas ce qu’elle est. 
 
 



 
 

Pessac : Le 7e salon aquitain des jeux de simulation va se dérouler durant tout le week-end à 
la salle Bellegrave. 
 

Jeux virtuels très réels   
Michel Soulé-Limendoux (Article du Sud-Ouest Gironde-Rive Gauche Sud du 22 Février 2008) 
 

 
Des moments forts où la stratégie et la tactique font parfois merveille. PHOTO ARCHIVES MICHEL SOULÉ 

 
Pour le 7ème salon aquitain des jeux de simulation organisé par l'ASCPA Les Griffons, l'association a voulu donner à cette 
nouvelle édition une dimension plus étoffée. Cette année, le thème choisi met en relief les rencontres ludiques et la 
convivialité. « Bien sûr, l'esprit de compétition et d'aventure par le jeu est très présent. Durant le week-end, les parties qui 
opposent quelque 400 joueurs de différents niveaux et de tranches d'âge variées sont de nature à donner à cette 
manifestation toute la mesure qu'il convient et ce, compte tenu de l'intérêt grandissant de cette activité auprès d'un public 
animé d'une passion très présente », indique Laurent Vaudou, membre de l'organisation et trésorier du club pessacais. 
«Cette année, nous accueillons une quinzaine d'associations venues de tous les coins d'Aquitaine, contre 6 ou 7, l'an 
passé. En aval, les associations s'engagent à organiser dans leur commune respective des conventions ou des salons 
des jeux de simulation. Il faut souligner que nous recevrons cette année des éditeurs nationaux qui, après le salon du jeu 
qui s'est déroulé à Cannes, présentent de nouveaux jeux à Pessac. Présence également d'auteurs de nouveaux jeux qui 
recherchent des éditeurs pour diffusion au grand public. En l'espèce, les visiteurs ont un rôle important à jouer au niveau 
de l'intérêt qu'ils accorderont à ces derniers pour valider et justifier leur lancement sur le marché. » 
Exposants et démonstrations de jeux avec deux partenaires principaux : TOC (Trouver Objet Caché) qui, samedi, 
animera un tournoi «Appel de Cthulhu» et « Faeria.fr avec Murder » de 22 heures à 2 heures du matin. Ces sociétés 
professionnelles agissent auprès des comités d'entreprise, d'associations pour mettre sur pied des jeux de rôle qui 
trouvent de plus en plus d'adeptes. 
Tournoi wargame : Warhammer Battle fait appel à la stratégie en mettant en jeu des figurines souvent en plomb que les 
joueurs opposent à une armée. Six parties sur deux jours à un contre un. L'époque médiévale fantastique sera présente 
avec des jeux qui s'apparentent au film «Le Seigneur des Anneaux», tournoi de jeux de rôle sur table : Donjons et 
Dragons, Talislanta et bien d'autres… 
Entrée gratuite. 



 
 
PESSAC : Ce week-end, à la salle Bellegrave, le 7è Salon aquitain des jeux de simulation et de 
rôles ouvre ses portes. Un public nombreux est attendu. 
 

Le Salon se prend aux jeux 
Michel Soulé-Limendoux (Article du Sud-Ouest Gironde-Rive Gauche Sud du 23 Février 2008) 

 
La section Les Griffons de l’ASC Pessac-Alouette organise, ce week-
end à Bellegrave, le 7ème salon aquitain des jeux de simulation. L’an 
dernier, le succès de cette manifestation a encouragé les 
organisateurs, non seulement à reconduire la plupart des jeux et 
tournois, mais aussi, à accueillir d’avantage d’associations une 
quinzaine cette année contre six l’an dernier. Au chapitre des 
nouveautés, il faut souligner la présence de plusieurs éditeurs 
nationaux, qui, après avoir participé au Salon du jeu à Cannes, 
viennent à Pessac qui s’affiche, plus que jamais, comme étant une 
place forte des jeux de simulation. Des auteurs seront présents 
durant ces deux jours pour tester auprès du public de nombreuses 
nouveautés. 
Grandeur nature. Parmi les nombreuses animations, cette 
manifestation comprendra : Un tournoi régional de jeux de rôle, des 
démonstrations de jeux de plateaux et de figurines mais aussi une 
foire exposition sur les jeux de simulation (tenus par des 
professionnels, distribution et créateurs de jeux). Il y aura également 
des projections des jeux en grandeur nature au cours desquelles les 
joueurs incarnent durant un week-end un personnage costumé. Un 
jeu grandeur nature sera notamment proposé par une société 
professionnelle de ce type d’évènement. Cette dernière regroupera 
des éditeurs, des auteurs de jeux et des distributeurs auprès 
desquels le public pourra se renseigner et participer à des initiations 
de jeux de rôles et de plateaux, samedi et dimanche de 9 heures à 
20 heures. 
Entrée libre et gratuite. 
 
 
Merci aux associations de jeux de rôles qui sont 
venues participer pendant cet événement : 

• Alchimie 
• Chevaliers de la Lorien 
• Citadelle de Roq 
• Club de JDR du Lycée F. Magendie à 

Bordeaux 
• Club Fantastique ENI Tarbes 
• Compagnie du Léopard d’Or 
• Contrée des Songes 
• Dragon Libournais 
• Dragons Trésors & Contes 
• EDIL 
• Editions du Club Pythagore 
• Graal Production 
• Héritiers d’Asgard 
• JDR ENSEIRB 
• Larmes de Dragons 
• Lune Noire 
• Songe de Lames 
• Trollus Vulgaris 
• Trouvé Objet Caché. 

Merci aux sponsors & partenaires : 
• Trouvé Objet Caché 
• Faeria.fr 
• Songe de Lames 
• Cybergun 
• Sécurityshop.fr 
• C’est Jouable 
• Ludopathes Editeur 
• Gonpat 
• Descartes Boutique Bordeaux 
• JDR-Mag.overblog.com 
• Ludikbazard 
• Ubik 
• Terre de Sang 
• Mairie de Pessac 

 
 
 
 
 

Le Programme 
Tournoi de jeux de rôle : Aujourd’hui et demain 
pour les MJ & Joueurs (Le Livre des 5 Anneaux, 
Qin, Star Wars, Talinsta, Alien Fuzion, Anima, 
Chroniques de la Lune Noire, Donjons & 
Dragons, Donjons Louforques, Feng Shui & 
Mutant). 
Journée Poulpique : Aujourd’hui, en partenariat 
avec T.O.C, un tournoi spécialement dédié au jeu 
«L’Appel de Cthulhu » est organisé pour les MJ 
et les joueurs. 
Tournoi Confrontation : Demain uniquement. 
Séance vidéo : Aujourd’hui en fin d’après-midi, 
avec la diffusion des précédents Grandeur 
Nature de l’association et d’autres associations 
ainsi que la bande annonce du prochain 
Grandeur Nature organisé par l’ASCPA-Les 
Griffons. 
Une Murder Contemporaine : aura lieu samedi 
de 22 heures à 2 heures du matin en partenariat 
avec l’association Faeria.fr, sans costume précis 
(jusqu’à 30 places). 
Aujourd’hui : de 9 heures à 2 heures du matin 
et demain de 9 heures à 20 heures. 



Pour nous contacter :  
 
Renseignements sur les jeux cités, les Associations, les Partenaires, les Articles, les Reportages et tout ce qui concerne 
notre Association en générale : 
 
Site Web :  http://lesgriffons.org 
Forum de discussion :  http://lesgriffons.forum2jeux.com 
Email :  contact@lesgriffons.org 
Tél :  06-14-74-45-47 (Laurent V. : Trésorier de l’association). 
Courrier : ASCPA-Les Griffons ; 27, Avenue J.F.Kennedy ; 33600 PESSAC. 
 
 

  
Une petite partie de l’équipe d’organisation.  La Salle Bellegrave pleine à craquer. 
 

  
Wargame & exposants au rendez-vous.   Sponsors & partenaires au première loge. 
 

  
Une fréquentation exceptionnelle pour ce 7ème Salon Aquitain des Jeux de Simulation. 


