
Les gagnants du Concours de Création Small World™ révélés

3 heureux gagnants décrochent le premier prix, un séjour à Essen tous frais payés. 

9 prix secondaires ont été accordés, ainsi qu'un prix spécial !

Paris,  France ;  Los  Altos,  CA  –  14  septembre 2009.  Days  of  Wonder  vient  d'annoncer  les 

gagnants  du  Concours  de  Création  Small  World.  Plus  de  250  créateurs  de  jeu  en  herbe  ont 

répondu à l'appel en proposant 702 propositions différentes pour enrichir le jeu Small World. Face à 

la richesse de certaines propositions, le jury ne s'est pas limité à un seul prix : 3 premiers prix, 9 prix 

secondaires et un prix spécial ont été décernés aux vainqueurs.

Le prix spécial  revient  à Laurent  Verrier  (France) :  il  s'agit  d'un contrat  de publication pour sa 

proposition Contes & Légendes de Small World. Days of Wonder publiera cette idée originale sous 

forme d'extension en 2010.

Les premiers prix (un séjour complet à Essen pour le Spiel '09, tous frais payés) ont été attribués à : 

Jörg Krismann (Allemagne) pour ses deux nouveaux Peuples, les Dames Blanches et les Kobolds ; 

Paolo Mori (Italie) pour son Pouvoir Spécial Maudits, et Jason Oman (Australie) pour son nouveau 

Peuple des Prêtresses. Ces créations uniques seront publiées pour le Spiel '09 et feront leur entrée 

dans le monde de Small World cet octobre à Essen, sous les yeux de leurs créateurs. 

De plus, 9 prix secondaires ont été attribués et les propositions correspondantes seront publiées avec 

celles des vainqueurs du premier prix. Les prix secondaires ont été décernés à : Gustav Åkerfelt 

(Finlande) pour ses  Gobelins ; Philip Harding (Australie) pour le Pouvoir  Garous ; Leif Steiestol 

(Canada) pour le Pouvoir  De la Horde ; Daniel Zielinski (États-Unis) pour le Pouvoir  Intrépides ; 

Travis Lauro (États-Unis) pour le Pouvoir Voleurs ; Clay Blankenship (États-Unis) pour ses Gitanes, 

Blaise Hanczar (France) pour le Pouvoir  Pacifistes ;  Mike Haverty (États-Unis) pour le Pouvoir 

Historiens ; et Michael Ormesher (Royaume-Uni) pour la règle spéciale des Chefs de Small World.  

Chacun d'eux recevra des exemplaires publiés de leur travail ainsi qu'une somme de 100 € (150 $) 

pour leurs achats à Essen.

Les premiers prix et les prix secondaires seront publiés cette année dans 3 extensions différentes. Les 

deux premières seront disponibles à Essen.  Small World - Honneur aux Dames !   fait  entrer les 

Prêtresses,  les  Dames  Blanches  et  les  Gitanes  dans  le  monde  de  Small  World,  ainsi  que  deux 

Pouvoirs Spéciaux, Historiens et Pacifistes. Small World - Maauuudits ! présente les Kobolds et les 

Gobelins ainsi que cinq Pouvoirs Spéciaux : Maudits, De la Horde, Garous, Intrépides et Voleurs. 



Ces deux mini-extensions seront vendues à Essen, puis dans les boutiques de jeu spécialisées, à un 

prix conseillé de 8 € (10 $).

L'extension  Les Chefs de Small World présente une option de jeu supplémentaire que les joueurs 

peuvent choisir lorsqu'ils prennent une nouvelle combinaison Peuple - Pouvoir Spécial. L'extension 

sera envoyée gratuitement à tous les participants du Concours pour les remercier de leur implication. 

Les fans de Small World qui n'ont pas participé au Concours pourront tout de même se procurer 

cette extension auprès de BoardGameGeek.com à partir de novembre :  l'extension reste gratuite, 

seule l'expédition sera facturée. 

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

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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