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L’espace jeunesse des Sablons, en collaboration avec des jeunes et l’association
Fila’Mans, prépare une salle de jeux vidéo pour les amoureux d’E-sport. Dans cette
discipline vidéoludique et sportive, des joueurs aﬀrontent, seuls ou en équipes,
d’autres adversaires en ligne.
Le pôle d’animation Jeunesse du Mans (PAJ) propose de multiples actions à l’Espace Jeunesse
des Sablons. Le programme prévoit, entre autres, des ateliers ludiques et manuelles, de
l’accompagnement scolaire. L’E-sport fait partie des activités proposées par la structure.
Cette discipline étant facile d’accès, ses adeptes peuvent continuer à la pratiquer sur
Internet, même pendant la crise sanitaire. Pendant ces vacances d’hiver 2021, Nassim et
Anas, les animateurs référents de l’accueil jeunes du PAJ, quelques habitués des lieux et
l’association Fila’Mans réfectionnent une salle de jeux vidéo pour les férus d’E-sport.
Ce local permettra d’accueillir des tournois de jeux vidéo tels que FIFA, NBA,
Naruto, Switch…. Les championnats qui se déroulaient déjà en ligne pourront se poursuivre
après l’inauguration de la nouvelle salle. La phase de qualiﬁcation permettra de sélectionner
les meilleurs et sera suivie d’une phase ﬁnale durant laquelle ces derniers pourront disputer
des matches.
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« Des jeux-vidéos de l’ancienne à la nouvelle génération »
« Je suis plus intéressé par des jeux comme Naruto, car ils amènent le joueur
à se dépasser et à aller au-delà de ses limites. L’interface, les designs, les
graphismes me fascinent, si bien que j’aimerais travailler plus tard dans un
univers qui allie jeux vidéo et numérique », conﬁe Iron, passionné d’E-sport.
Cette équipement pourra également faire découvrir à ses visiteurs des bornes d’arcades
(anciennes machines de jeux de vidéos) entièrement confectionnées par l’équipe en charge
des travaux de rénovation. Elles seront accessibles avec des jeux vidéo rétro que le public
pourra tester sur place.
Texte et photos : Freeda LOKOSSOU.
Le pôle animation jeunesse du Mans organise une semaine E-Sport du 1er au 5
mars 2021.
Informations sur les dates d’inscription aux tournois d’E-sport de l’espace
Jeunesse des Sablons sur la page Instagram Nookoss.
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