
 
 

 
Sceaux, 4 mars 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sceaux gaming : à fond les manettes ! 
 

 

La ville de Sceaux invite les jeunes Scéens à participer à son évènement Sceaux 
gaming qui se déroulera les samedi 7 et dimanche 8 mars à l’Ancienne mairie.  
 

Tournois et expériences de réalité virtuelle 

Tournois de jeux vidéo (Fifa, Rocket league, Smash Bros et Mario Kart), espaces de 

réalité virtuelle en simulateurs, stand Guitar Hero et DJ Hero, maquillage cosplay (en 

partenariat avec le lycée professionnel Florian), retrogaming ou encore jeux libres sur 

consoles et tablettes (Star Wars Battlefront II, Tekken, Gran Turismo…) : les 

animations seront nombreuses samedi de 15h à minuit et dimanche de 14h à 19h. 

Autant d’occasions de venir se détendre et se mesurer à d’autres joueurs dans un 

esprit convivial. Cette quatrième édition de Sceaux gaming, dont le succès ne se 

dément pas, célèbrera une nouvelle fois l’émulation et l’esprit d’équipe propres à 

l’univers des jeux vidéo, dans une ambiance sportive et riche en émotions. 

 

Premiers connectés, premiers inscrits  

Ouvert à tous (dès 10 ans), Sceaux gaming est souvent victime de son succès. Les 

places pour les tournois Fifa, Rocket league, Smash Bros et Mario Kart sont en effet 

limitées. Le tournoi Rocket league se déroulera aux Ateliers, 20 rue des Imbergères. 

Les inscriptions se font sur sceaux.fr/sceauxgaming2020 ou à l’aide du bulletin 

disponible dans les équipements municipaux.  

 

Engouement pour “l’e-sport”  

Les sports électroniques de compétition (e-sports) connaissent un succès fulgurant à 

l’international. Cet engouement a d’ailleurs donné lieu à un tournoi en ouverture des 

Jeux olympiques d’hiver 2018 à PyeongChang en Corée du Sud. « Dans ce contexte, 

la Ville a choisi dès 2017 d’investir ce domaine avec la création de Sceaux gaming. 

Cet évènement propose depuis sa création des tournois de jeux vidéo qui voient 

s’affronter amateurs et passionnés de jeux vidéo », explique Philippe Laurent, maire 

de Sceaux.  

 

> Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur 

sceaux.fr > contact 
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