
Days of Wonder annonce son Concours de Création Small World™

L'idée du vainqueur sera publiée dans une mini-extension - il gagnera également un séjour à 

Essen pour le Spiel 2009 !

Paris, France ; Los Altos, CA – 3 juin 2009. Days of Wonder a annoncé aujourd'hui son Concours 

de Création Small World qui permettra aux concepteurs de jeu en herbe de proposer leurs créations 

pour ajouter leur touche personnelle au jeu Small World, dernier-né de chez Days of Wonder. Tout le 

jeu  s'articule  autour  des  Peuples  fantastiques  et  des  Pouvoirs  Spéciaux  qui  leur  permettent  de 

conquérir  le  monde de Small  World.  Pour  que la créativité de chacun puisse  s'exprimer,  le  jeu 

comporte une tuile de Peuple et une tuile de Pouvoir Spécial vierges qui peuvent être utilisées par les 

joueurs pour créer un Peuple et un Pouvoir Spécial de leur cru.

Le moment est venu d'en tirer pleinement parti : les fans de Small World du monde entier sont 

invités à proposer leurs meilleures idées de Peuple et de Pouvoir Spécial pour remporter le Premier 

Prix du concours : un séjour à Essen pour le Spiel 2009, le plus grand salon du jeu du monde, 

incluant le voyage (train ou avion), l'hôtel, et 200 € en liquide à utiliser lors du salon. Le vainqueur 

du concours rejoindra aussi les rangs des auteurs publiés car son idée sera publiée dans une mini-

extension spécialement pour l'occasion. 24 exemplaires de cette extension lui seront offerts, de quoi 

impressionner toute sa famille et ses amis.

Le Concours de Création Small World s'ouvre le 3 juin et dure jusqu'à la fin du mois de juillet. Toute 

proposition doit être faite via le formulaire officiel du Concours et envoyé le 31 juillet au plus tard, 

le cachet de la poste faisant foi. Tous les formulaires seront examinés par l'auteur de Small World, 

Philippe Keyaerts, ainsi que par un jury composé de membres de Days of Wonder. Le vainqueur sera 

contacté début septembre et l'annonce officielle des résultats sera faite le 12 octobre. Le règlement 

du concours et  le formulaire officiel sont  disponibles sur le site  de Days of Wonder à l'adresse 

suivante : www.daysofwonder.com/smallworld/contest

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de plateau et des jeux de cartes haut de gamme, orientés vers un 

public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. Fondé en 2002, 

Days  of  Wonder  est  un  acteur  mondial  avec  des  bureaux aux  États-Unis  et  en  Europe,  et  une 

distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, la société a vendu plus de 1,7 million de jeux et 

plus de 15 millions de parties ont été jouées en ligne sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a 

http://www.daysofwonder.com/smallworld/contest


été la plus jeune société à avoir gagné le prestigieux "Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année décerné en 

Allemagne), le prix le plus convoité au monde dans le domaine des jeux.
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