Chers amis du Monde ludique,
Les 10 et 11 mars 2012, la synergie des 5 associations
organisatrices (Ch’ti Ludo, Etoile du Jeu, Jeux Tu Ils, MarieLouise des Flandres, Simulateurs), des ludothèques, des bénévoles et votre présence ont fait de cette nouvelle édition
un VÉRITABLE succès:
Plus de 3000 visiteurs, 57 éditeurs, la venue remarquée
d’auteurs, d’illustrateurs, d’élus et un partenariat presse !
LudiNord a été conforté dans ses choix de soutien à la
création en la mettant au cœur du festival et en créant un
prix dans deux catégories.
Ainsi 25 prototypes ont pu être présentés par leur créateur et testés par les visiteurs et éditeurs.
Un grand bravo aux deux vainqueurs du premier prix
LudiNord-VassalForge:
Jérôme Boullonois pour Dard dard (famille)
Frédéric Guerrard pour Néo Titanium (stratégie)

Pour pouvoir faire le tour des souvenirs, nous vous invitons à visiter notre site www.ludinord.fr
L’équipe d’organisation de LudiNord.

Quelques chiffres...
3154 visiteurs
164 bénévoles
25 créateurs parmi 36 candidats
Plus de 200 jeux présentés
30 heures de jeu
Plus de 150 lots gagnés
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« Au delà du succès public qui permet à la manifestation de s’imposer comme
le grand salon du jeu du Nord de la France, c’est une manifestation très sympa
et très familiale.

Une équipe d’animation au top qui prend en charge les gens de manière conviviale en proposant sans imposer avec toujours le sourire, une classification
très lisible des espaces de jeux avec une mise en avant de l’espace créateurs
qui est positionné à l’entrée, une logistique très efficace que l’on ne voit pas,
des visiteurs qui sont curieux, nombreux et ont la pêche, un éclectisme ludique
qui fait plaisir à voir, des relais média efficaces qui assurent la promotion de la
manifestation....
En bref que du bon ! Un grand merci à toutes les associations qui ont contribué
par leur engagement à faire de LudiNord un rendez-vous incontournable… »

Matthieu d’Epenoux

« Grand Bravo aux organisateurs, BénévoleS (avec un grand
B car ils le méritent) ainsi qu’aux joueurs et joueuses qui ont
joué le jeu tout le week end. Un festival où les gens prennent
le temps de jouer, de découvrir le monde ludique, de partager...
bref un grand Festival (avec un grand F)... »

Alain Epron

« Un grand bravo à l’équipe et à l’armée de bénévoles. Je
reviendrai ! »

Philippe Keyaerts

« LudiNord a attiré trois mille visiteurs
serrés comme dans une boîte de jeu »

La Voix du Nord - 12 mars

« C’est très sympathique ! J’ai pris du plaisir durant tout le week-end !
L’accueil est super chouette !
Les créateurs ont un vrai poids dans le salon et il y a une vraie richesse
de proposition !
Les gens du Nord sont chaleureux ! »

Philippe des Pallières

« C’est quelque chose de précieux que de favoriser les créateurs auprès du grand public et des acteurs du monde du jeu.
C’est très très chouette ! »

Eric Hanuise

« Un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles de Ludinord pour
ce Festival qui a été tout simplement parfait. Beaucoup de public grâce à la
renommée acquise les années précédentes et à celle de certains invités de
prestige, certes, mais aussi et à une communication très bien menée. Une
organisation excellente et dans la bonne humeur où le public était suivi et
conseillé par les bénévoles sur les jeux susceptibles de les intéresser, ce qui
est particulièrement efficient à la fois pour le public et pour les éditeurs…
Dans ce contexte, du coup, il y a avait toujours du monde à ma table. Un
public nombreux et de qualité donc… Vivement l’année prochaine ! »

Cesare Mainardi

« Merci à vous ! C’était trop bien !
J’ai hâte d’être à l’année prochaine ! »

Stéphanie Lancien
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Un franc succès ! Et un immense merci aux associations, aux ludothèques et aux bénévoles
qui ont largement contribué à la réussite de cette 4ème édition du Festival LudiNord !
Nous tenons également à remercier pour leur soutien et leur présence :
Les élus: Rudy Elegeest, maire de Mons-en-Baroeul et Alexandra Lechner, conseillère générale du Canton de

Lille Nord-Est et déléguée au conseil départemental des jeunes

Les éditeurs: Ankama, Asmodée, Asyncron, Bioviva, Blackrock Editions, Blue Orange Games, Bombyx, CielBox

Editions, Cocktail Games, Days Of Wonder, Djeco, Edge, Envie de Jouer, Filosofia, Funforge, Gameworks, Gigamic,
Haba, Hurrican Games, Iello, Ilopeli, Jactalea, Kinigame, Krok Nik Douil, La Donzelle, Le Joueur, Letheia Games,
Libellud, Ludarden, Ludimaniac, Ludocom, Ludonaute, Lui-même, Main Cards, Mattika, Moonster Games, My Witty
Games, Old Chap, On The Go Editions, Opla, Paille Editions, Pearl Games, Queen Games, Rallyman, Repos Prod,
Rosebud Editions, Schmidt, Selecta, Serious Poulp, Sit Down !, Smart Games, Sunny Games, Thinkfun, WM Créations, Ystari, Zoé Yatéka.

Les personnalités ludiques: Alain Epron, Alain Ollier, Annick Lobet, Cédrick Le Bihan, Catherine
Chenuaud, Christian Vandenbosch, Cesare Mainardi, Cyril Blondel, Damien Vincent, David Desprez,
Dominique Breton, Eric Baccala, Etienne Espreman, Franck et Sabine Saverys, Frédéric Guerard, Jean
Luc Renaud, Jérôme Boullonnois, Jean Michel Urien, Jim Dratwa, Joceran Borderie, Johanna Poncelet et
Florent Toscano, Laurence Alsac, LegarsVv, Martin Vidberg, Mathieu Cretin, Matthieu d’Epenoux, Olivier
Warnier, Patrick Bert, Philippe des Pallières, Philippe Keyaerts, Philippe Proux, Raphaël Depuydt, Renaud
Eloy, Reynald Parisse, Sébastien Dujardin, Thierry Mongenot, Wilfried et Mary Fort, Xavier Georges
Les partenaires: le Bazar du Bizarre, BNP Paribas, le Festival l’Alchimie des Jeux de Toulouse, FMD,
Jeux de Traverse, les Mets à la Bouche, la ville de Mons en Baroeul, Meo, l’association Metropolille-Images, Plato Magazine, Rocambole, Transpole, Twikin, VassalForge, la Voix du Nord

A l’année prochaine !

