
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
e-artsup - Campus de Lyon 

THE GAMING CHALLENGE – CRÉE TON JEU 
Tente de gagner un casque gaming Steelseries Arctis 7 en participant au concours 
« The Gaming Challenge - Crée ton Jeu » organisé par e-artsup Lyon. 

 

QUI PEUT PARTICIPER ? 
Tous les lycéens, à partir de 16 ans. 

JUSQU’À QUAND ? 
La réception des projets des participants se clôturera le 31 janvier à 23h59. 

L’ÉNONCÉ DU CONCOURS 
e-artsup est une école qui met la créativité et la création au cœur de son enseignement. 
Ce concours a pour but de valoriser de jeunes talents. L’école e-artsup laisse donc carte 
blanche aux participants quant au choix du thème, du genre de jeu créé ou de la technique 
employée pour son prototype. 

Le gagnant sera désigné en fonction de sa capacité à proposer un jeu intéressant, original 
et dont le prototype permet de traduire le concept qu’il aura créé. 

LA LIVRAISON 
Pour participer, il suffit de faire parvenir un fichier exécutable ou son lien de 
téléchargement à l’adresse mail suivante : thegamingchallenge-lyon@e-artsup.net ; 
accompagné du formulaire d’inscription ci-après. 
 
LE GAIN 
Un jury composé de membres de l’administration et de l’équipe pédagogique d’e-artsup 
Lyon. Les jeux seront testés et notés en fonction de leur originalité, leur concept, leur mise 
en œuvre et la capacité du participant à retranscrire son concept à travers son prototype. 

Le gagnant remportera un casque Steelseries Arctis 7 d'une valeur de 199,99€. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
e-artsup - Campus de Lyon

Pour participer au concours, fais-nous parvenir avant le 31 janvier à 23h59 ce bulletin 
de participation avec un fichier exécutable ou son lien de téléchargement à l’adresse 
mail suivante : thegamingchallenge-lyon@e-artsup.net 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………….…………. 

Tél : …..……….…………………………… Classe : …………………………………………… 

Insta : ………..………………………..…… Discord : ………..….……………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………………………….…………. 

Description du concept de ton jeu : 
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