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Retrouvez la chronique FLIP sur 
Radio Gâtine au 88.6 FM: 

à 8h20, 12h30 et 18h20 

Et aussi en podcast sur : 

http://www.radiogatine.com/ 

http://www.jeux-festival.com 

À la recherche du wuppy perdu ! 

Trouvez le lieu ou se trouve le wuppy et allez donner votre réponse 

à l’accueil du FLIP. À gagner, 1 wuppy ! 
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Aujourd’hui sur le FLIP 

Tournoi Yugioh qualif championnat d’Europe - JCC Gâtine 

Championnat de France de Dominion - Réel 

Tournois de Holdem Poker - Gâtine Poker Tour 

Journée spéciale jeux de Bluff - Espace Ludothèque 

Initiation au Volleyball + TrollBall - Espace Jeux Sportifs 

La sentinelle du FLIP ? 

Hier, c’était nocturne … un peu dur ce matin non ? Moi oui ! J’ai flambé au Casin’Hall 

et j’ai fini tôt ce matin. De retour à l’accueil du festival, quelle ne fut pas ma surprise 

en trouvant tout clos. Il y avait même trois personnes qui patrouillaient au-

tour des stands.  

Et oui, une fois le FLIP fermé, que se passe t’il ? Et bien c’est la sécuri-

té qui officie pour garder tous les jeux. Mais pas de chance pour eux, 

c’est bien calme la nuit, et ils n’ont personne avec qui jouer. C’est 

aussi grâce à eux que le FLIP existe ! Bravo. 

Il y a aussi une autre sentinelle sur le festival, celle qui s’occupe des 

déchets. Et oui, une personne tourne sur le FLIP pour vous ap-

prendre à faire du tri sélectif. Vous avez vu les poubelles jaunes et 

vertes … mais à quoi servent t’elles ? Plus d’infos avec cet animateur 

ou au village environnement. 

Que trouve t’on dans ce numéro ? Une interview de William Maurice, 

président de JCC Gâtine, qui nous parle de son association. Il y a 

aussi un encart sur le jeu Wanted … et puis le « à la recherche du 

Wuppie perdu ». Attention, très dur aujourd’hui ! 

Hier, c’était à proximité du magasin Cache Cache ! Aujourd’hui bon 

courage. Un indice ?  Non toujours pas ! 

À vos dés … Jouez ! 

Le journal du FLIP 2011 



Interview de William Maurice (Président de JCC Gâtine) 

 

William, peux tu nous présenter l’association JCC Gâtine ? 

Nous sommes une association parthenaisienne spécialisée dans le Jeu de 
Cartes à Collectionner (JCC). Les JCC, ce sont les cartes comme Pokemon, 
Yugioh, Magic, World of Warcraft et bien d’autres, avec lesquelles il est pos-
sible de jouer et/ou collectionner. Notre structure créée en 2007 propose des 
initiations et des tournois toute l’année sur les Deux Sèvres et sur le FLIP 
tous les jours. 

 

Quel est le programme de ton espace pendant le festival ? 

C’est simple, nous sommes 5 animateurs en permanence sur le stand dont 
Kevin, qui nous a été mis à disposition par l’organisation du FLIP. Nous fai-
sons des tournois tous les jours sur Yugioh, et après, si le nombre de joueurs 
le permet, sur Magic, Wow et Pokémon. Les initiations se font aussi en paral-
lèle car certaines règles ne sont pas évidentes et souvent nous remarquons 
que les jeunes ne connaissent justement pas bien les règles du jeu. 

 

Tu proposes aussi un gros évènement il me semble ? 

Oui, aujourd’hui à la salle Bellefontaine, un tournoi Yugioh avec pour les pre-
miers la qualification pour le Championnat d’Europe 2012. il y a déjà soixante 
joueurs de préinscrits, avec de très bons joueurs qui seront présents. Je 
vous encourage à venir faire un détour vers la salle pour venir voir du haut 
niveau. 

 

Est-ce que le stand est ouvert ? 

Oui, il y a des animateurs sur le stand. Nous accueillons 
également le créateur du jeu Heros Déi Arnaud Chapa-
lain (jeu de cartes sur les civilisations : Gaulois, Grecs, 
Vikings et Troyens). Vous pourrez même vous faire dédi-
cacer vos jeux si vous le souhaitez. L’illustrateur du jeu, 
Antoine Riot, lui ,sera à l’espace créateur de jeu à partir 
du 14 juillet pour présenter son nouveau prototype. 

William MAURICE 
crédit photo  Ambre Lavandier 

Wanted ! 

C’est le nom du jeu de Central’Parth, l’association des commerçants de Parthenay.  

Le but du jeu : dans les vitrines possédant les affiches Wanted, 4 Wuppies Dalton 

sont cachés mais surtout pas ensemble. 

A vous de mener votre enquête, pour découvrir où ils se trouvent ! 

Les bulletins de jeu sont à retirer chez les commerçants ou à l’accueil du FLIP.  

À vos loupes ! 

Sais tu combien de joueurs viennent chaque jour sur le stand ? 

Avec les tournois, on arrive à environ 60 à 70 personnes par jour. Souvent 

les joueurs qui se sont fait initiés restent pour faire des parties libres ou les 

mini tournois. Nous avons aussi la communauté des joueurs de Parthenay 

qui elle, revient tous les jours pour taper le carton. 

Merci pour tes réponses William. 

Yohann 

Il y a même du 

catch sur le FLIP. 

Demain vous sau-

rez qui sont les 

deux lutteurs. Il y 

en a un qui inter-

viewera l’autre ! 


