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 LUDIX est un festival de création de jeux de société.       
 Il a lieu sur la commune de La Roche Blanche (Mond’Arverne Communauté). 
 Ce festival est organisé par le Secteur Animation Jeunes (SAJ), service jeunesse de la 
communauté de communes Mond’Arverne Communauté et la Ligue de l’Enseignement 63. 
 Pendant tout un weekend, des créateurs venant de toute la France et de l’étranger se 
déplacent afin de faire découvrir au public leurs jeux à l’état de prototype, dans le cadre d’un 
concours. 4 prix sont remis dont le LUDIX d’Or récompensant le meilleur jeu parmi les 
prototypes présentés sur le concours. 
 

 Le festival est aussi la mise en avant de jeux qui sont maintenant édités et qui sont 
passés, à l’état de prototype, sur le Festival LUDIX. 
 LUDIX est l’occasion pour petits et grands de passer un moment de plaisir, convivial et 
amusant. 
 Enfin, le festival LUDIX est labellisé « éco manifestation » par le Syndicat du bois de l’
Aumône (SBA). En signant la charte « éco-manifestation », le festival s’engage pour trier et 
réduire les déchets. 

LUDIX c’est quoi ? 

Favoriser les échanges autour du jeu de société sur le territoire  
 

Favoriser l’investissement des ados dans les actions intercommunales. 
Développer les actions en direction des jeunes. 

Consolider les liens entre le SAJ, les institutions et les associations  
 

Permettre une valorisation du territoire par la mise en place            
d’un événement culturel et ludique d’ampleur nationale. 

Favoriser et développer la création ludique. 

Mettre en valeur la créativité. 

Les objectifs du festival 
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1ère Edition  

Jeux présentés 

Partenaires 

Bénévoles 

25 
Jeux  édités 
ou en cours 
d’édition 

7800 
Spectateurs  
au total sur 7 ans 
  (1200 en 2016) 

Flyers 

Programmes 

LUDIX en chiffres 

2010 

70 

10 000 

200 
170 

1 000
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          Les animateurs proposent au public de jouer aux jeux primés lors des     
précédentes éditions ainsi qu’aux jeux édités depuis la création de LUDIX.  
 Cet espace propose également des jeux adaptés aux enfants, pour jouer 
en famille. Des tables de jeux y sont louées par des éditeurs afin souhaitant faire 
découvrir leurs produits. 

          L’équipe du festival propose un espace détente ainsi qu’une buvette.        
L’occasion de se retrouver autour d’une boisson ou d’un encas. 

           Vente de jeux édités, T-Shirts, goodies et autres. 

 Lors du festival, un concours est organisé afin de 
récompenser les meilleurs jeux présentés. C’est sur cet espace 
que les créateurs peuvent faire essayer leurs prototypes au 
public. 

          Nouveauté de cette année, la web TV Kiweee viendra poser ses caméras 
sur le festival. 

Les espaces de LUDIX 

L’espace concours  

L’espace jeux  

L’espace boutique 

L’espace détente 

L’espace Web TV 
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          Une quarantaine de jeux seront en compétition. Tout comme le festival, le 
concours est gratuit et les auteurs sont défrayés. Les créateurs déposent leurs dossiers 
de candidature entre le 20 avril et le 4 juin. Les dossiers en surplus sont placés sur liste 
d’attente et seront inscrits au concours en cas de désistement. 

4 Prix sont décernés : 
Le LUDIX d’Or   

Le  LUDIX « Prix Spécial du jury » 
Le LUDIX « Prix de la Jeunesse » 

Le LUDIX « Prix du Public » 

2 jurys décerneront les prix : 
 Le jury national : Il est constitué d’acteurs du monde du jeu (éditeurs de jeux, créa-

teurs, illustrateurs…), par le gagnant du LUDIX d’OR de l’année précédente, par 
un jeune du Secteur Animation Jeunes et par un élu de la communauté de commu-
nes. 

Ce jury décerne le LUDIX d’OR et le LUDIX, Prix spécial du jury 
 

 Le jury « Jeunes » : Il est constitué de jeunes volontaires du Secteur Animation Jeu-
nes amateurs de jeux de société. 

Ce jury décerne le LUDIX Prix de la jeunesse. 
 
Un troisième jury décerne un prix, c’est le public qui vote pour le LUDIX Prix du Public 

Le Concours 

40 jeux en concours 

Les prix 

Les jurys 
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Informations pratiques 

 
 

Avenue de la République - 63670 La Roche-Blanche 
 
 La Roche-Blanche est une commune de Mond’Arverne Communauté, à la périphérie 
sud de Clermont-Ferrand. 
 L’espace Léo Lagrange, situé à mi-chemin entre le centre bourg du village et le 
plateau de Gergovie, est un espace multi-activités comprenant un gymnase, une salle de 
spectacle, des salles d’animations, et des salles de sports dans lesquelles se déroule le 
festival  LUDIX. 

Le Festival propose à tous les créateurs participant aux concours, 
aux maisons d’édition et aux acteurs du jeux, deux types de 
restauration : une restauration réalisée par un traiteur et une 
restauration rapide. Le Festival propose aussi une possibilité d’
hébergement dans un hôtel. Les inscriptions se font auprès de l’organisation. 

Le samedi : de 13h30 à 20h 
Le dimanche : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

 
Le concours s’interrompt entre 12h 30 et 13h30 mais les lieux du festival restent ouverts 

aux festivaliers (restauration rapide sur place possible) 

L’espace Léo Lagrange 

L’accueil du festival 

Les horaires d’ouverture 
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LUDIX : Nos valeurs sont importantes 

Depuis 1926, la Ligue de l’enseignement du Puy-de-Dôme, Fédération des Associations Laïques 
met en œuvre, au niveau départemental, les objectifs de la Ligue de l’enseignement nationale. 

Mouvement d’éducation populaire, ses orientations politiques sont fondées sur les valeurs de laï-
cité, de solidarité, de citoyenneté. 

Vous découvrirez sur ce site l’ensemble des secteurs d’activités dans lesquels la Fédération est 
investie, au service des associations affiliées (environ 500 pour 35 000 adhérents.) 

Responsables d’associations, adhérents, militants et tous les publics y trouveront les possibilités 
d’accompagnement ou d’aide dans la conduite de leurs projets associatifs ou individuels. 

La Fédération du Puy-de-Dôme est à votre service mais elle a aussi besoin de vous pour confor-
ter le dynamisme des associations locales dans notre département. 

Cet outil est une invitation renouvelée à traduire la laïcité en actes car cela reste la meilleure voie 
pour l’avenir des associations d’éducation populaire, maillons indispensables à notre démocratie. 

LUDIX : Labélisé « Eco-manifestation » 

La ligue de l’Enseignement du 63 
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Le festival jouit chaque année d’une couverture médiatique conséquente. 
 
Des dossiers de presse et des invitations sont envoyés aux  médias locaux et nationaux. 
Nous communiquons auprès de nombreux sites Internet spécialisés. 
 
 Nous intervenons également sur les radios locales afin d’annoncer LUDIX. 
 
 Le festival a son propre site Internet : www.festival-ludix.fr 
 
 Aussi, une campagne d’affichage (1000) ainsi qu’une distribution massive de flyers (10 
000) est assurée par notre service plusieurs semaines avant l’événement, permettant ainsi 
de toucher un public large sur l’agglomération Clermontoise. 
 
 Pendant LUDIX, nous distribuons près de 1000 programmes du festival. 
 
 Nous sommes très actifs tout au long de l’année sur internet et les réseaux  sociaux ce 
qui nous permet de garder le contact avec nos visiteurs. 
 
 Enfin, de nombreuses associations et élus du territoire sont présents chaque année 
afin de participer à ce festival devenu en quelques années un rendez-vous incontournable. 

La communication du festival 
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Les associations partenaires en 2017 

La ludothèque « Temps de jeu »  
de l’association des familles de Cournon accueille enfants, 
parents, petits et grands pour jouer sur place et donner la possibilité de louer 
une variété de jeux et de jouets sous toutes ses formes… Oui, tant de jeux pour 

le plaisir d’un temps partagé en famille, entre amis ou le temps d’un passage à la ludothèque. Son équipe 
de professionnels et de bénévoles vous ouvre ses portes pour vous accompagner dans votre plaisir 
ludique ou vous donner l’envie de s’y attarder !  

Les ludothèques se développent dans les années 60 et peu à peu le mouvement se 

structure. C’est ainsi que le 27 juin 1979 naît l’Association des 
Ludothèques Françaises (ALF National) à laquelle appartiennent les 
associations régionales. 

Les missions de l’ALF consistent à coordonner, promouvoir et développer l’action des ludothèques au 
niveau national, les représenter au niveau européen et international, regrouper les personnes physiques 
et morales, animer le réseau des ludothèques, leur apporter informations et documents professionnels, 
promouvoir la mise en place et l’aboutissement des projets de ludothèques, travailler à la reconnaissance 
de ces nouveaux lieux de vie et à celle du métier de ludothécaire. L’ALF Auvergne compte 13 ludothèques 

Ludika'Fée : Des jeux ; Des potes ; Un Bar 
Association sans but lucratif qui allie la promotion des jeux de sociétés avec l'ambiance 
amicale et festive des bars Clermontois 
- Ludika'Fée, c'est un paquet de bénévoles passionnés qui vous accueillent dans un bar 
partenaire et tentent de vous transmettre une bride de leur passion. Ils vous 
accompagnent vers un jeu de votre choix (ou un jeu qui pourrait vous plaire). Ils vous 

expliquent les règles et la mécanique du jeu pour que l'expérience se transforme en un véritable moment 
convivial 

 

La ludothèque Brin de ficelle, située à Fontannes, est un 
lieu de détente et de divertissement, mais aussi d'échange,  
d'animation et de convivialité, ouvert et destiné à tout public : bébés, 

enfants, ados, collectivités. Elle offre un choix de jeux important. 
La ludothèque Brin de ficelle s’est spécialisée afin de répondre à tous à des objectifs précis : 
offrir un moment de rencontre et d'animation au sein de notre structure, favoriser l’échange 
entre les générations, responsabiliser chacun dans le respect de l'autre et du jeu, faire 
redécouvrir le plaisir du jeu chez l'adulte, transmettre la culture du jeu . 

Accessijeux a été créee en janvier 2015 par Xavier Mérand (Président), 
Jérôme Micucci (Trésorier) et Guy Treffre (Secrétaire). L’objectif de l’association 
est de rendre le jeu de société accessible à tous,  

Hébergée au sein de la pépinière associative « La Conserv' » l’asociation connait un début 
d’existence des plus prometteurs puisqu’elle répond à une problématique sur laquelle très peu de 
choses existaient. Au quotidien, l’asso proposent : des animations, une boutique en ligne pour 
acheter des jeux adaptés par les bénévoles, une communauté facebook riche de plusieurs 
centaines de membres d’horizons très variés (déficients visuels, monde du jeu, paramédical…) qui 
échangent sur l’accessibilité des jeux. 
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Ils nous ont soutenu 
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Les éditions précédentes 

LUDIX 2010 

LE PALMARES 
 

LUDIX d’Or  
Millésime »  

de Philippe RIFFET  
 

LUDIX Prix Spécial du jury 
« Les rats du bitume »  

de J-Yves MONPERTUIS 
 

LUDIX de la Créativité 
« Stratagemmes »  

de Eric BACCALA 

 

LUDIX Prix du Public 
« Zigzag »  

de Cyril BLONDEL  
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LUDIX 2011 

LE PALMARES 
 

LUDIX d’Or  
« Pitch in the west »  

de Jean-Yves MONPERTUIS 
LUDIX Prix Spécial du jury  

« Capazimut »  
de Xavier FAURE 

LUDIX Prix de la Créativité 
« Ice 3 »  

de Olivier MAHY 

LUDIX Prix du Public  
« Khitan »  

de Ludovic CHABRY 
LUDIX Prix de la Jeunesse 

« Tripatouille »  
de Fabien TANGUY 
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LUDIX 2012  

LE PALMARES 
 

LUDIX d’Or 
« Witness»  

de Stéphane ROUAULT  

 

LUDIX Prix Spécial du jury  
« Gang Of New-York »  

de Jean-Yves MONPERTUIS 
 

LUDIX Prix de la Créativité et  
LUDIX Prix de la Jeunesse   

« Brèves de Comptoir »  
de Cyril BLONDEL et Jim DRATWA 

 

LUDIX Prix du Public  
« Ilumix »  

de Xavier FAURE  
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LUDIX 2013 

LE PALMARES 
 

LUDIX d’Or  
« Deal, Gentlemen Collectionneurs »  

de Florian SIRIEIX et Etienne DANIAULT 
 

LUDIX Prix Spécial du jury  
« Madsteam »  

de Grégory OLIVER 
 

LUDIX Prix du Public  
« Amanite »  

de Hervé RIGAL 
 

LUDIX Prix de la jeunesse  
« Speed Draw »  

de Dominique BRETON 
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LUDIX 2014 

LE PALMARES 
 

LUDIX d’Or  
« Langskip »  
d’Hervé RIGAL 

 
LUDIX Prix Spécial du jury  

« Pirates Vs Pirates »  
de Frédéric VUAGNAT 

 
LUDIX Prix du Public  

« Mais qu’est-ce que je dessine ? » 
 d’Olivier MAHY 

 
LUDIX Prix de la jeunesse  

« Ababo »  
de Dorian BERTHELOT et Yannis LIDY 
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LUDIX 2015 LE PALMARES 
 

LUDIX d’Or  
« Monster Park »  

de Frédéric VUAGNAT et Christian MARTINEZ 
 

LUDIX Prix Spécial du jury  
« Trickster »  

de Cyril BLONDEL et Jim DRATWA 
 

LUDIX Prix du Public et  
LUDIX Prix de la jeunesse  

« Le collège Ludique » 
 de Dorian BERTHELOT 
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LE PALMARES 
 

LUDIX d’Or  
« Samsara »  

De Sylvain Lasjuilliaras 
 

LUDIX Prix Spécial du jury  
« Masker »  

de Philippe Proux 
 

LUDIX Prix du Public  
« Croc’Grenouille» 

 De Lucille Chouvier 
 

LUDIX Prix de la jeunesse  
« Mob$ter »  

de David Launay et  
Charles Goujon 

LUDIX 
2016 



19 

 

On parle de nous 
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Coordinateurs 
Rémi BAUER  

Mélanie GOICHOT 
   
Contact  

04.73.39.76.29 
ludix.fal.gvac@orange.fr 

Site internet : www.festival-ludix.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe du festival 
 

Philipp TCHILINGHIRIAN 
Rui Manuel FERNANDES PEGAS 

Equipe du Secteur Animation Jeunes 
Bénévoles adultes et Bénévoles Jeunes 

 
 

Service administratif 
Anne DAUDE 

Service administratif SAJ 
 

Technique 
SAJ - Services techniques municipaux 

Organisation 


