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MAIZIERES-LES-METZ i Loisirs

Maizières in Games a fait le plein
La troisième édition de Maizières
in Games a accueilli plus de 2000
personnes hier : des geeks, des
adeptes d'e-sport, des minets et
des familles, tous accros aux jeux
vidéo. Mais chacun sa partie !

L e contraste est saisissant en-
tre le parking écrasé par un
soleil blanc et la salle obscure

dédiée au MIG#3. Nous sommes
au Tram, où se jouait, hier, la troi-
sième édition de Maizières in Ga-
mes, un salon dédié auxjeux vidéo
et aux nouvelles technologies. Le
rendez-vous organisé par la Ville et
Resoptic, le réseau de fibre optique
de la communauté de communes
de Rives de Moselle, a tenu toutes
ses promesses. Plus de 2000 visi-
teurs ont arpenté le salon.

Trois tournois d'e-sport
Les geeks étaient là, évidem-

ment. Ils n'auraient manqué pour
rien au monde cette concentration
incroyable de jeux électroniques.
Parmi eux, les amateurs d'e-sport
ont convergé de toute la région, de
Strasbourg, de Paris pour partici-
per à la compétition Helios Ga-
ming, le plus grand circuit du
Grand Est proposé par la société
Aux frontières du Pixel.

«La compétition fonctionne en
plusieurs étapes dans différentes
villes de la région», explique le
responsable Jérémie Zschiesche. À
Maizières, les gamers ont tenté de
marquer des points aux tournois
Fifa 18, Mario Kart Deluxe sur
Nitendo switch, ou Hearthstone.
« On veut aussi donner leur chan-
ce aux compétiteurs amateurs »,
appuie Nathalie Blaesius, respon-

Les bornes d'arcade restaurées par David Rouby, de ('association Tryptik Games, ont eu un grand succès.
Jouer à ces jeux « vintage », c'est retrouver toutes les sensations de sa jeunesse ! Photo Karim SIARI

sable dc la communication dc la
société. Au salon, des espaces ont
été aménagés Ici, la zone avec PC
et casques pour le jeu de cartes
Hearthstone, « qui demande ré-
flexion et concentration » Là, qua-
tre postes de télé et des écrans pour
les trente-deux joueurs de la Fif a 18
« afin que le public puisse profiter

Joueurs du grenier
Parmi les amateurs, des semi-

pros se sont glissés, tel Neylan, de
Freyming-Merlebach, qui fait par-
tie de l'équipe League of Legends,
quatrième dè France l'an dernier.
Mais ces gamers n'étaient pas seuls

au monde au salon dc Maizières.
La mixité était de mise grâce aux
animations proposées par Tryptik
Games. Lassociation a sorti tout
un lot de vieilles bornes d'arcades,
ces meubles contenant des jeux
vidéo payants qu'on trouve encore
dans quèlques bars ou autres bow-
lings. Les joueurs ont adoré retrou-

ver les sensations de leur jeunesse !
De son côté CQFD Events a ani-
mé des ateliers pédagogiques de
photos et de gifs. Succès garanti
auprès des enfants !

Le festival Helios Gaming
Les seize meilleurs joueurs dans chacun des quatre tournois du

circuit e-sport Helios Gaming - le quatrième étant League of Legends -
viendront s'affronter au festival Helios Gaming qui se tiendra au Parc
des Expositions de Metz les 26 et 27 mai, dans le cadre de Metztorii


