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Qu'est-ce que la Triche     ?
Objectifs
Mode d'emploi
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Avec son local situé sur les pentes de 
la Croix-Rousse, l’association Moi j’m’en 
fous je triche  et ses 50 bénévoles 
proposent à tous de partager un 
moment ludique et convivial autour de 
l’un de leurs 1300 jeux de société.

Jeux d’ambiance pour rire ensemble, 
petits jeux de cartes rapides, jeux 
familiaux simples mais astucieux ou jeux 
de stratégie plus complexes, il y en a 
pour tous les goûts ! 

Créée en 2003 sous la loi 1901, la 
Triche,  forte de son succès, compte 
aujourd’hui plus de 4000 adhérents de 
tous âges et de tous horizons.

Mode d'emploi
La Triche, c'est bien sûr des jeux, mais aussi un local situé dans la rue René Leynaud. 

Contre une adhésion annuelle de 6 , les membres se voient offrir une ludothèque €
diversifiée. Si étudiants et jeunes actifs sont au rendez-vous, il a aussi été mis en place 
des adhésions «  famille  » et «  enfant  » pour s'ouvrir toujours davantage.

L'association propose également un bar avec de nombreuses boissons en privilégiant 
la production locale et le bio. 

Ce fonctionnement autonome constitue le financement principal de Moi j'm'en fous je 
triche. Mais l'association ne serait rien sans ses bénévoles qui lui permettent une 
amplitude horaire d'ouverture de 38 heures hebdomadaires. À environ 2 ou 3 par 
permanence, les bénévoles accueillent les adhérents, tiennent le bar, conseillent les jeux, 
en expliquent les règles, le tout dans la bonne humeur. 

Objectifs
- Promouvoir le jeu comme objet culturel et 
artistique, ainsi que ses différents acteurs 
(auteurs, éditeurs, clubs, événements) ;

- Permettre à des publics variés d'accéder à 
des jeux de société modernes venus du 
monde entier, très différents des jeux 
traditionnels les plus connus ;

- Être un lieu agréable pour se rencontrer et 
jouer ensemble.
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Nos stat'

Sous la responsabilité du Conseil d'Administration, dont vous retrouverez la liste mise à
jour sur notre portail Web, les groupes de bénévoles suivants assurent le fonctionnement
et la cohésion de l'association :

 Le  Groupe  Événement établit,  tous  les  deux  mois,  une  nouvelle  programmation
d'animations comme des tournois ou des expositions.

 Le Groupe Communication gère la diffusion de l’association sur l'extérieur, que ce soit
par Internet ou au local.

 Le  Groupe Jeux s’occupe de l’achat et de l’entretien des jeux en maintenant une
cohérence dans la ludothèque.

 Le  Groupe  Binouz est  en  charge  de  l’achat  et  de  la  prospection  des  bières  du
moment.

D'autres groupes interviennent dans l'association notamment pour gérer les ressources
informatiques ou prospecter les salons spécialisés.
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Création en 2003
1300 jeux de société

4000 adhérents
50 bénévoles

1 salariée à temps partiel

Adhésions annuelles :

6  pour tous€
12  pour une famille€

3  pour les moins de 16 ans€
10  pour soutenir € la Triche

De 19h à 1h du mardi au 
vendredi

De 15h à 1h le samedi
De 15h à 19h le dimanche
Fermé les lundis et les 

jours fériés
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La roue des petits producteurs

Prenez une tuile Histoire
Morceaux choisis de l'historique de l'association Moi j'm'en fous je triche :

 2002 : quatre férus de jeux imaginent un lieu de rencontres ludiques destiné à tous
les lyonnais, néophytes ou connaisseurs. Ils créent l’association  Moi j’m’en fous je
triche et trouvent un local rue Sergent Blandan.

 24 mai 2003 : le local est ouvert au public à l’occasion de la Fête Nationale du Jeu. 

 Septembre 2004 : après 15 mois d’activité, la Triche compte plus de 800 adhérents.

 Septembre 2006 : la barre des 2500 adhérents est franchie pour la saison 2005-
2006. Devant un tel succès, la Triche se met en quête d’un lieu plus spacieux. C’est
rue René Leynaud que le nouveau local est déniché. Prometteur par sa superficie,
son cachet et son emplacement, d’importants travaux seront toutefois nécessaires
avant son ouverture.

 Été 2010 : avec le collectif d'associations ludiques lyonnaises Tous en jeux, la Triche
organise  Tout     l'monde     joue pour  la  Ville  de  Lyon,  sur  les  Berges  du  Rhône,  en
clôture du festival Tout     l'monde     dehors (fin en 2014).

Pour une vision plus complète, vous pouvez vous rendre sur cette page de notre portail
Web.
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Soucieuse de servir des produits de 
qualité, la buvette de la Triche met l’accent 

sur les produits bio, équitables et régionaux :

Jus de fruits des Monts du Lyonnais  ;
Bières artisanales drômoises et 

beaujolaises  ;
Cidre rhodanien.

De plus, la Triche propose sa bière du 
moment, une mousseuse 

spéciale et unique. 

La roue des petits producteurs

http://www.debitdejeux.fr/association/historique/
http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/la-fete-du-jeu/


 Débit de jeux, boissons de société 

Le Cycle des animations

Dans son optique de diffuser le plaisir de jouer, Moi j'm'en
fous je triche met en place des soirées à thème et se porte
au  devant  des  événements  lyonnais  en  organisant  ou  en
participant à la planification d'actions locales. 

Autour de notre table
Chaque  date  importante  du  calendrier  amène  des

animations à thème au local de la rue Leynaud : Halloween,
Mardi Gras, Nouvel An asiatique, anniversaire de la Triche,
etc..

Les bénévoles assurent également une ouverture pour les
réveillons de Noël et du Nouvel An. 

Mais  la  Triche propose  aussi  des  soirées  spéciales
récurrentes :
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Les soirées Proteurs
Le temps d’un soir, les 

adhérents deviennent 
testeurs de prototypes de jeu 
en présence du ou des 
auteurs. Ils peuvent donner 
leur avis et aider à 
l'amélioration du succès 
ludique de demain. 

We are Family
La Triche  propose aux familles une sélection de 

jeux les mercredis et les vendredis à 16h30.

Les soirées auteurs/jeux
Un jeu emblématique  ? Un 

auteur/inventeur d'un 
concept sympathique  ? Ils 
ont tous les deux leur place à 
la Triche, pour des 
expositions, des soirées 
rencontres ou des tournois.

À ces thèmes récurrents 
s'ajoutent aussi les Triches 
d'Or. Chaque mois, les 
bénévoles votent pour leur 
jeu «  coup de cœur  ». 
Chaque année 12 jeux sont 
ainsi sélectionnés, mais 
lequel parmi eux mérite le 
titre de Triche d’Or  ? Les 
adhérents votent lors d'une 
soirée où ils testent et 
évaluent ces jeux. Ils 
élisent ensuite leur préféré 
qui sera mis à l'honneur 
lors d'un second 
événement. 
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Autour de la table des autres
La Triche s'exporte à l'extérieur en collant à l'actualité

de la Ville de Lyon avec des animations en rapport avec
les Quais     du     Polar ou la Fête des Lumières. Ainsi, toutes
les  années  depuis  2010,  l'association  organise,  en
partenariat  avec  la  Pinte  Douce, l'événement  On  ne
jouera pas à ta  place,  Colbert     ! dans le  cadre de  Tout
l'monde dehors. 

Fin  mai,  la  Fête     Nationale     du     Jeu est  l’occasion  de
sortir dans la rue et de jouer avec les passants curieux. 

Deux fois par an, Moi j'm'en fous je triche organise un
troc  de  jeu :  chacun  amène  des  jeux  qu'il  souhaite
échanger et repart avec les « nouveautés » d'un autre.

L'association  Moi j'm'en fous je triche s'engage à une présence assidue sur les salons
ludiques nationaux  et  étrangers  pour  ramener  des  nouvelles  créations  aux  adhérents,
parfois avant même leur apparition en magasin.
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Les Nuits des Ludopathes

Tous les deux mois, de 19h le vendredi à 6h le samedi matin, la Triche ouvre ses portes 
aux adhérents. Ces nocturnes sont l'occasion de tester les jeux les plus longs, les plus 
stratégiques en sus des autres. Le bar reste ouvert, toujours tenu par les bénévoles et 
chacun peut passer sa nuit à jouer. 

http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/la-fete-du-jeu/
https://www.facebook.com/lapintedouce
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En mode coopératif
Pour répandre le jeu pour tous,  Moi j'm'en fous je triche est membre du réseau des

cafés ludiques et a établi tout un réseau de partenariats avec :

 La Ville de Lyon et la Ka'fête ô Mômes pour J'prendrais bien un jeu à la Ka'fête     !;

 L'association de quartier Lyon Côté Croix Rousse ;

 L'association  FAJIRA pour  OctoGônes,  la  convention  lyonnaise  du  jeu  et  de

l’imaginaire ;

 Ammarange et A&J Ambiances et Jeux pour les Rencontres Ludiques ;

 Divers éditeurs (IELLO, Gigamic, Haba). 

On parle de nous
Le café ludique Moi j'm'en fous je triche est gratifié par plusieurs ouvrages et sites de

référence :

 Recommandé par le Petit Paumé en 2006 et de 2011 à 2012 ;

 Référencé par le Guide du routard depuis 2006 ;

 80% d'attribution de 5 étoiles sur le site Yelp ;

 Une note de 10/10 sur le site des Dragons nains. 

9

http://lesdragonsnains.com/moi-jmen-fous-je-triche-bar-a-jeux-associatif-lyonnais/
http://www.yelp.fr/biz/moi-j-m-en-fous-je-triche-lyon
http://www.petitpaume.com/etablissement/moi-j-m-en-fous-je-triche.htm
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