
Guénange 
 

Développer un jeu vidéo en 48 h chrono : à vous de jouer 
 

Amateurs de jeux vidéo mais aussi (surtout !) d’informatique et de codage, le 
centre social accueille un événement inédit du 29 au 31 octobre. Coding games, 
c’est son nom, propose de créer son propre jeu vidéo par équipes en 48 heures 
chrono. L’heure est aux inscriptions. Décryptage. 

Par C. F. - Aujourd'hui à 16:30 - Temps de lecture : 2 min Vu 26 fois 

La Ville de Guénange accueille l’événement porté par une association venue de 
Hauconcourt.  Photo DR 

Le centre social Louise-Michel va se transformer en studio de développement 
géant le temps d’un week-end : c’est ce que propose l’association Coding 
games, du 29 au 30 octobre. L’événement est ouvert aux passionnés de gaming 
et d’informatique (et aussi de design, de son, aux inventeurs nés, etc.) 
souhaitant créer un mini-jeu vidéo de toutes pièces en 48 heures chrono. Pour 
pimenter le tout, le thème ne sera donné qu’au lancement du challenge. 

Les plus téméraires s’inscriront en solo mais vu l’ampleur du travail à abattre, 
mieux vaut y aller en équipe. Au mieux elle sera constituée en amont de 
l’événement, au pire il sera toujours possible d’intégrer une équipe sur place 
le jour J. Enfin une phase de vote de 72 heures sur internet désignera les 
vainqueurs de l’édition par majorité de points. 
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Des passionnés… passionnants ! 

Au départ, il n’y a pas de lien naturel entre Coding games (dont le siège est 
basé à Hauconcourt) et la commune de Guénange mais quand l’association a 
cherché un point de chute pour organiser son événement en présentiel, la 
municipalité s’est retrouvée face à des gens enthousiasmants. 

« Nous avons senti des interlocuteurs passionnés et nous avons très vite dit oui 
pour accueillir leur challenge, confirme le maire, Pierre Tacconi. Cela va 
justement dans le sens de notre politique, qui vise à changer l’image que l’on 
peut avoir de Guénange. Le centre social a été précurseur sur le numérique en 
s’équipant de lunettes de réalité virtuelle ou en proposant des ateliers 
pédagogiques sur l’utilisation des réseaux sociaux. Une web télé a été créée 
durant le confinement… Je souhaite que cet esprit se développe et soit montré 
en exemple », déroule l’élu qui souhaite aussi toucher un public différent. Plus 
large. 

Jordan Stien, fondateur de Coding games confirme : « Au cours du week-end, il 
y aura des rencontres, de l’émulation, du réseautage… Et puis venir avec l’envie 
d’apprendre ou de discuter, c’est déjà une très bonne démarche ». 

Renseignements, inscriptions : https://coding-games.fr/ 

 

https://m.facebook.com/CodingGames/
https://coding-games.fr/

