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Présentation du projet 
La PlayCon est une convention autour du jeu vidéo qui a pour but de réunir autant le 
grand public, que les amateurs de jeux et les connaisseurs du milieu. À cet effet, la 
PlayCon réunit et mélange, au travers, par exemple, de présentations et de démarches 
explicatives, trois différents piliers du jeu vidéo. 
 

 Salon de jeu 
 Le Salon de jeu consiste en un ensemble de stands loués ou offerts à divers 
acteurs du monde du jeu. On pourra y trouver des artistes (graphistes et 
dessinateurs), des vendeurs (magasin de jeux, de goodies, de comics, …), des 
entreprises du jeu vidéo (Nintendo, Sony, studios indépendants), ainsi que 
diverses associations (Tale of Fantasy, chorale ; L’Hydre, Jeu de Rôle 
Grandeur Nature ; …) de la région et une brocante. Les visiteurs auront aussi 
la possibilité de découvrir ce que sont une LAN et une Game Jam en recevant 
des informations sur leur fonctionnement à travers de nos bénévoles et en 
visitant les salles où se dérouleront ces deux événements. Le Salon pourra 
ainsi offrir une grande diversité d’offres et d’animations au public, propice à 
réjouir les habitués de ce genre d’événement et attiser la curiosité de ceux qui 
ne s’y sont jamais rendu. 
 

 LAN 
 Une LAN (ou LAN-Party) est un événement durant lequel se réunissent des 
joueurs de jeu vidéo, dans le but de participer à des tournois et des 
compétitions sur divers jeux. Lors de la PlayCon, les participants pourront 
s’inscrire à X tournois, repartis sur X heures. Les tournois seront streamés 
(« diffusés en direct ») à l’entrée de la LAN et commentés par des bénévoles 
qui pourront expliquer les mécaniques de bases et les ficelles des divers jeux 
aux visiteurs. 

 Game Jam 
Une Game Jam est une compétition de développement de jeu vidéo dans 
laquelle des équipes de développeurs, game designers, graphistes, scénaristes, 
programmeurs, …, s’affrontent à travers la création d’un jeu sur un thème 
donné dans un temps imparti. Une fois le temps écoulé, les jeux pourront être 
testés par les visiteurs et des prix seront attribués aux plus réussis et méritants 
d’entre eux. 

  



Présentation du Comité 
 Le Comité est formé des membres des associations organisatrices, qui se sont réparti 
 les divers rôles et responsabilités nécessaires à l’organisation de l’événement ainsi : 

• Responsable Coordination et Bénévoles, Florian Morel, Parlement des 
Jeunes de Morges ; 078/909.12.42 ; florian.morel@pdjm.ch 

• Responsable Logistique et Buvette, Alexandre Roulet, Parlement des 
Jeunes de Morges ; 078/697.89.09 ; alexandre.roulet@pdjm.ch 

• Responsable Sécurité et Entrées, pas encore défini 
• Responsable Salon de Jeu et Streaming, Neta, Sweek TV ; 

078/617.39.25 ; 
• Responsable LAN, Rowien Bolkensteyn, wGames ; 076/453.68.45 ; 

rbo@wgames.ch 
• Responsable Game Jam, pas encore défini 
• Responsable Cuisine, pas encore défini 
• Responsable Communication, Lucas Creton, Parlement des Jeunes de 

Morges ; 076/323.99.27 ; lucas.creton@pdjm.ch 
• Responsable Technique et Task Force, Marin Viron-Devolder, 

Parlement des Jeunes de Morges ; 079/554.49.47 
 

Présentation des associations organisatrices 
 Parlement des Jeunes de Morges 

Le Parlement des Jeunes de Morges est une commission consultative de la 
ville de Morges (fondée en 2011) qui a pour but d’offrir aux jeunes un 
environnement où exprimer leur avis, partager leurs idées et mettre en place 
leurs projets. Il a aussi pour objectif d’organiser diverses manifestations 
pouvant intéresser la jeunesse morgienne. 
 

 
 
Site Internet : http://pdjm.ch 
 

 wGames 
wGames est une association suisse à but non lucratif (fondée en 2008) 
organisant de nombreux événements et compétitions autour du jeu vidéo, et 
plus particulièrement dans l’e-sport (« jeu vidéo compétitif »).  
 

 
 
Site Internet : http://wgames.ch 
 



 Sweek TV 
La Sweek TV est une chaine de live streaming (« diffusion en direct », fondée 
en 20016) animées par des passionnés du jeu vidéo. Ses présentateurs 
proposent des émissions variées tournant autour du gaming et du DJ’ing tous 
les soirs à partir de 20h.  

 
  Site Internet : https://www.sweek.tv/ 
 

Budget 
 Le budget est encore en cours d’établissement. 

Annexes 
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