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Plus de 120 jeunes ont participé au tournoi de jeux vidéo organisé par des membres du Conseil des jeunes de Neuchâtel et de la Côte

Newcastle gaming fait un carton en ligne
Pour sa 4e édition, le tournoi de jeux 
vidéo « Newcastle Gaming » s’est tenu 
entièrement en ligne samedi 20 et 
dimanche 21 juin dernier. Particularité 
de l’événement : il a été entièrement 
organisé par des jeunes de 12 à 16 
ans, membres du Conseil des jeunes 
de Neuchâtel et de la Côte pour leurs 
pairs. Appuyés par le Centre de loisirs 
et la Jeunesse de la Côte, les jeunes 
ont eu l’opportunité de participer et 
de faire entendre leur voix pendant 
tout le processus d’organisation. 

« Pour cette 4e édition, nous avons 
inversé le principe du festival en rai-
son du coronavirus. Tandis que nous 
encourageons habituellement les jeunes 
à sortir de leur chambre pour jouer aux 
jeux vidéo ensemble, nous leur avons 
proposé cette année une version à 
jouer en ligne, en direct de chez eux », 
indique Michaël Frascotti, directeur 
du Centre de loisirs. Malgré ce change-
ment de taille, les jeunes ont répondu 
présent. Trente-deux équipes, formées 
de quatre jeunes, ont disputé le tournoi 
de Fortnite, soit plus de 120 jeunes au 
total. « Plusieurs jeunes ont également 
participé aux jeux de société mis en 
ligne. C’était une super occasion pour 
eux d’échanger sur leur retour à l’école 
et l’arrivée des vacances », relève Jan 
Zimmermann, animateur socio-culturel. 

Challenge réussi 
Pour les jeunes qui ont mis sur 

pied l’événement, le challenge est 

réussi et le bilan positif. « Mis à part 
des petits bugs techniques ou d’ho-
raire, tout s’est bien passé. Avec un 
peu de recul, on aurait pu s’y prendre 
un peu plus à l’avance pour la com-
munication de l’événement. Les 
affiches ont été posées dans les col-
lèges moins d’une semaine avant le 
tournoi. En anticipant, on aurait attiré 
plus de monde », explique Codi, élève 
au collège du Mail. 

Maintenir le lien
Il faut dire que l’organisation de 

l’événement a été bouleversée par 
la situation sanitaire, obligeant les 
jeunes à tenir leurs séances en ligne. 
D’après Thomas, il était plus difficile 
« de motiver les gens à participer aux 
séances ». Les jeunes organisateurs, 
eux, se sont investis avec entrain. 
« C’était une expérience super inté-
ressante. On a fait des choix et on a 

réussi à organiser l’événement, même 
à distance », relève Matteo. « Le ser-
veur Discord nous a permis de main-
tenir le lien avec les jeunes pendant 
toute la période de fermeture du 
Centre de loisirs, nous donnant la 
possibilité d’échanger en ligne », note 
Jan Zimmermann. Pendant le confi-
nement, l’équipe du Centre de loisirs 
a d’ailleurs mené son travail d’écoute 
sur le terrain. (ak)

Ce qui leur a plu dans l’organisation de l’événement 

Codi, 13 ans
« On trouvait important de proposer 
aussi des jeux de société en ligne comme 
le Uno, le Loup-garou ou le monopoly 
pour ceux qui n’aiment pas les jeux vidéo. 
Entre les matches, les équipes ont aussi 
jouer à ces jeux en attendant leur tour. »

Matteo, 14 ans
« Même à distance, on a réussi à orga-
niser le tournoi. On a pu donner notre 
avis et les idées viennent de nous. On 
a par exemple choisi le jeu Fortnite, qui 
est très populaire, pour attirer un maxi-
mum de monde. »

Thomas, 14 ans
« Les séances plénières du Conseil des 
jeunes ont eu lieu en ligne sur le ser-
veur Discord. Plusieurs personnes se 
sont démotivées, ce qui nous a permis 
de ne travailler qu’avec les personnes 
qui avaient envie d’aider. »

Abdirahman, 13 ans 
« Le tournoi est plus sympa en vrai pour 
rencontrer de nouvelles personnes. A 
l’école, beaucoup de monde s’est inté-
ressé à l’événement. Tout le monde me 
posait des questions. Certains regrettent 
de ne pas participer faute de matériel.» 

Une partie des organisateurs du tournoi. De gauche à droite : Codi, Thomas, Matteo et Abdirahman (Bernard Python – Atelier 333)


