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L’ASSOCIATION GAMERS  COMITE 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

L'association « GamERS Comité » a été fondée en 

avril 2016. Elle a pour but de créer divers événements 

autour de la pop culture. Nous voulons apporter une 

dynamique dans notre département (Gers) et ainsi 

proposer l'accès à cette culture à tout le monde. 

Le plus important des événements est le salon du 

jeu « Games Island » à l'Isle Jourdain qui se déroule fin 

octobre. 

 

PRESENTATION DU SALON 

 

Le salon « Games Island » est le premier événement créé par l’association «GamERS Comité». 

Le salon a pour but d’être un lieu de rencontre annuel, entre passionnés de tous âges avec pour cible 

principale les familles. 

Dans cette optique, pendant ce week-end des vacances d’octobre, l’entrée est à participation 

libre. Seules quelques activités et stands demandent une participation financière (stand de 

partenaires, réalité virtuelle, salle de jeux…). 

De nombreuses activités sont proposées sur le salon, soit par l’association (concours, salle de 

jeux vidéo, ateliers, …), soit via le biais des stands de partenaires (initiation couture, découverte de 

jeux…). 

 

CONTACT 

 

GAMERS COMITE 

Président: Charles Weber 

Téléphone: 06 01 45 48 22 

E-mail: gamerscomite@gmail.com 

Site: http://gamers-comite.fr 

Facebook: @GamersComite 

Twitter: @GamersComite 

GAMES ISLAND 

Site: http://games-island.fr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Games.Island.Salon/ 

  

Les membres de l’association 



 

 

 

REALITE AUGMENTE 

STAR WARS CHALLENGE 

 

Star Wars : Jedi Challenges présente la saga 

Star Wars qui s’introduit dans votre monde 

avec la technologie de la réalité augmentée. 

 

Entraînez-vous en tant qu'apprenti sensible à 

la Force et maîtrisez la connaissance de 

l'Ordre Jedi. Apprenez à maîtriser l'art des 

duels au sabre laser, commandez des troupes 

contre les forces du mal envahissantes et 

défiez votre esprit avec Holochess. 

 

Réveillez la Force qui sommeille en vous... 

COMBATS AU SABRE LASER 

Perfectionnez vos talents au sabre laser en affrontant certains des personnages du côté 

obscur les plus dangereux de la galaxie. 

 

HOLOCHESS 

Découvrez le jeu d’échec galactique : « l’holochess ». Dirigez vos pions holographiques 

représentant des créatures sur le plateau de jeu pour conquérir les territoires 

 

COMBAT STRATEGIQUE 

Menez les forces rebelles contre l’Empire dans des batailles au sol de grande envergure. 

Recréez des batailles légendaires de la saga Star Wars, comme celle de Hoth 

 

 

 

Information Générale 

Éditeur Disney 

Date de sortie FR 27 Octobre 2017 

Genre Combat 

Accessoires Casque, sabre, balise 
de traçage 

Evaluation PEGI 

 

 



 

 

 

REALITE VIRTUELLE 

LES JEUX POUR DEBUTER 

 

ALLUMETTE 

Allumette raconte l’histoire d’une jeune orpheline qui vit dans 

une ville fantastique dans les nuages. Vaguement inspirée de « 

La petite fille aux allumettes » de Hans Christian Andersen, 

Allumette est un récit de l’amour réciproque d’une mère et de 

sa fille, et des sacrifices qu’elles font pour le plus grand bien de 

tous.  

 

 

Information Générale 

Éditeur Penrose Studios 

Date de sortie FR 24 Janvier 2017 

Genre Animation 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

INVASION 

Du réalisateur de Madagascar, narration par Ethan Hawke, 

INVASION! est une expérience de VR mettant en vedette 

deux extraterrestres venus pour conquérir la Terre. Contre 

toute attente, ils sont accueillis par deux jolis lapins...puis 

vous en êtes un! 

 

 

Information Générale 

Éditeur Baobab Studios 

Date de sortie FR 24 Janvier 2017 

Genre Animation 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 



 

 

 

PS VR WORLDS: DANGER BALL 

Bienvenue à l'événement sportif futuriste par excellence. Ici, 

seule la victoire compte. Soyez maîtres de vos mouvements 

pour détruire vos adversaires, car seuls les vainqueurs 

survivent. 

 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 13 Octobre 2016 

Genre Pong 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

GRAN TURISMO SPORT 

De la première milliseconde d'accélération à l'ultime baisser 

de drapeau, la simulation de course réaliste est de retour. 

Vivez des sensations fortes en pilotant les voitures de course 

les plus rapides du monde dans des compétitions en ligne 

intenses et des modes de jeu solo classiques, faits pour les 

novices tout comme les pros des circuits. 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 18 Octobre 2017 

Genre Course 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

  



 

 

 

PS VR WORLDS : VR LUGE 

À quelques centimètres de l'asphalte, slalomez entre les 

véhicules et glissez sous les camions dans une course de rue 

riche en sensations fortes. 

 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 13 Octobre 2016 

Genre Course 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

THE PLAYROOM VR 

Avec six jeux passionnants, c'est le moyen parfait d'explorer 

et de découvrir la magie de la réalité virtuelle. 

L'un des joueurs porte le casque VR et jusqu'à quatre amis 

peuvent jouer sur l'écran télé avec des manettes sans fil 

DUALSHOCK®4. 

Ensemble, vous pouvez plonger dans des jeux coopératifs et compétitifs. Profitez de combats épiques 

dans Alerte au monstre, de pitreries hilarantes dans Un, deux, trois, souris !, d'une aventure à faire 

froid dans le dos dans Maison hantée, d'une action de plate-forme effrénée à deux joueurs dans SOS 

Robots et d'un voyage vers le Far West sans loi dans Wanted, tout en gardant un œil sur les insolents 

petits Bots VR.  

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 18 Octobre 2017 

Genre Aventure 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

  



 

 

 

PS VR WORLDS : OCEAN DESCENT 

Plongez dans les profondeurs et admirez la faune qui vous 

entoure dans cette aventure d'exploration sous-marine 

 

 

. 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 13 Octobre 2016 

Genre Exploration 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

THE LAST GUARDIAN         DEMO 

Retrouvez-vous nez à museau avec la créature magique Trico 

dans cette expérience PlayStation®VR à couper le souffle. 

Plongez dans le monde étrange et mystique de The Last 

Guardian™ et liez-vous d'amitié avec cet animal à plumes 

colossal… Car il a besoin de votre aide. 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 12 Décembre 2017 

Genre Aventure 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

  



 

 

 

ANCIENT AMULETOR         DEMO 

Ancient Amuletor est un jeu de défense de tour qui vous fait 

remonter aux temps anciens. Combattez des créatures 

magiques, des monstres et d’autres adversaires légendaires 

en mode joueur unique ou multijoueur coopératif pour 

jusqu’à trois joueurs. 

 

 

Information Générale 

Éditeur Time of Virtual Reality 

Date de sortie FR 27 juin 2017 

Genre Tower Defense 

Accessoires PS move obligatoire 

Evaluation PEGI 

 

 

KITCHEN  

Venez affronter la dernière évolution du jeu de survie et 

d'horreur dans ce terrifiant prélude à Resident Evil 7 

Biohazard. Plongez au cœur du jeu comme jamais 

auparavant et vivez une expérience véritablement 

cauchemardesque sur PlayStation®VR. 

 

 

Information Générale 

Éditeur Capcom 

Date de sortie FR 24 janvier 2017 

Genre Horreur 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

  



 

 

 

STRANGER THINGS 

Découvrez l’univers de la série Stranger Things en VR ! 

 

Information Générale 

Éditeur Netflix 

Date de sortie FR 3 Octobre 2017 

Genre Horreur 

Accessoires PS move obligatoire 

Evaluation PEGI 

 

 

POUR LES INTERMEDIAIRES 

CALL OF DUTY : JACKAL ASSAULT VR 

 

Dans The Call Of Duty®: Infinite Warfare, Jackal Assault VR 

Experience, les fans se retrouvent aux commandes d'un 

Jackal, le chasseur aérien mutifonctions de Call of Duty: 

Infinite Warfare. Le combat commence lorsque les joueurs 

se font attaquer durant une mission d'entraînement de 

routine. 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 18 Octobre 2017 

Genre Vaisseau 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

  



 

 

 

STAR WARS BATTLEFRONT ROGUE ONE™: VR MISSION 

 

Incarnez un pilote rebelle et maîtrisez le combat spatial dans 

un monde virtuel complètement immersif avec Star Wars 

Battlefront Rogue One: X-wing VR Mission. 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 18 Octobre 2017 

Genre Vaisseau 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

PS VR WORLDS: THE LONDON HEIST 

 

Préparez-vous pour un braquage, survivez à une évasion 

pleine d'action et essayez de résister à un interrogatoire, qui 

se conclut avec une terrible décision à prendre... 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 13 Octobre 2016 

Genre Action 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

  



 

 

 

UNTIL DAWN: RUSH OF BLOOD 

Accrochez-vous pour une expérience terrifiante et riche en 

rebondissements. Les esprits tordus de l'équipe à l'origine du 

classique de l'horreur sur PS4™, Until Dawn, reviennent avec 

Until Dawn : Rush of Blood, une expérience de réalité 

virtuelle qui va semer l'effroi chez tous les fans de jeux de tir 

d'arcade. 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 18 Octobre 2017 

Genre Horreur 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

JEUX POUR JOUEURS CONFIRMES 

STARBLOOD NETWORK 

PAS DE GRAVITÉ. PAS DE PITIÉ. 

StarBlood Network est un tournoi sans loi, diffusé dans toute 

la galaxie, qui offre aux pilotes chevronnés une gloire 

intergalactique, mais seulement s'ils sont prêts à tout 

risquer… 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 18 Octobre 2017 

Genre Vaisseau 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

  



 

 

 

PS VR WORLDS : SCAVENGER’S ODYSSEY  

Partez à la recherche d'un mystérieux artéfact aux 

commandes de votre véhicule tout-terrain. Voyagez dans 

une nébuleuse pleine de dangers, survolez des canyons, 

explorez d'imposantes épaves de vaisseaux et affrontez des 

créatures hostiles. 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 13 Octobre 2016 

Genre Action 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

FAR POINT  

Abandonné sur une planète extraterrestre hostile et 

uniquement doté de l'équipement rudimentaire de la 

capsule de sauvetage, votre seul espoir de retourner chez 

vous est de localiser les éventuels survivants de la station. 

Pour survivre, il vous faudra être précis dans vos tirs. 

 

 

Information Générale 

Éditeur Sony (SIE) 

Date de sortie FR 18 Octobre 2017 

Genre Action 

Accessoires Aucun 

Evaluation PEGI 

 

 

 

 

 


