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Le Championnat du Monde des Aventuriers du Rail 2014  
marqué par des irrégularités en finale 

Kenneth Heilfron, le joueur des États-Unis, est le vainqueur officiel du championnat. 
  
Paris, France ; Los Altos, CA – 4 novembre 2014. Kenneth Heilfron, le candidat 
des États-Unis, est officiellement déclaré vainqueur du Championnat du Monde des 
Aventuriers du Rail, au détriment d'Erwin Pauelsen qui a renoncé à son titre.  
 
Après des phases de qualification qui ont rassemblé 25 000 joueurs dans le monde 
entier, Days of Wonder a convié les 28 champions nationaux à Issy-les-Moulineaux, 
près de Paris, pour la phase finale du Championnat du Monde des Aventuriers du 
Rail. Après trois premiers tours de qualification, les 8 meilleurs champions ont 
disputé des duels pour les quarts de finale, les demi-finales puis la finale. Erwin 
Pauelsen a remporté cette finale et s'est vu attribuer le trophée du train d'or pour sa 
première place. 
 
Toutefois, dès la fin du championnat, certains participants et des passionnés des 
Aventuriers du Rail du monde entier (qui avaient suivi l'événement en direct par 
Internet) ont fait part de leurs doutes concernant cette victoire, mettant en avant de 
potentielles irrégularités durant la finale.  
 
Days of Wonder s'est alors penché sur les matchs de la finale, et découvert un cas 
flagrant de triche après examen et analyse. M. Pauelsen a admis sa fraude et 
consenti à rendre son titre et son trophée.  
 
En vertu du règlement officiel du Championnat du Monde des Aventuriers du Rail 
2014, le classement final est arrêté comme suit : 
 
- Champion du Monde des Aventuriers du Rail 2014 : Kenneth Heilfron (États-Unis) 
- 2e place : Michel Hautecoeur (Belgique) 
- 3e place : Piotr Hrachun (Russie) 

 
Nous regrettons profondément que le Championnat ait été entâché par un 
comportement de triche ; il n'en reste pas moins que Kenneth est le véritable 
champion de cet événement et Days of Wonder tient à lui présenter toutes ses 
félicitations pour sa victoire. 
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Le monde du jeu de société, et particulièrement la communauté des Aventuriers du 
Rail, a toujours rassemblé des joueurs amicaux et respectueux du fair-play. Nous 
sommes attristés qu'un tel comportement malhonnête se soit produit, surtout en 
regard du temps et de l'énergie dépensée dans l'organisation du Championnat ; pas 
seulement par Days of Wonder, mais aussi par les centaines de bénévoles qui ont 
participé à l'organisation des championnats qualificatifs dans le monde entier. Days 
of Wonder remercie tous ceux qui ont aidé à dévoiler cette triche et résoudre la 
situation du mieux qu'il était possible. 
 
À propos de Days of Wonder  
Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de la 
société, « Play different™ » (jouer autrement) reflète sa vision de l'édition : Days of 
Wonder limite sa production à très peu de nouveaux jeux, privilégiant la qualité 
plutôt que la quantité, et développant des adaptations numériques particulièrement 
peaufinées. Les succès sans pareils que sont Les Aventuriers du Rail™, le jeu de trains 
le plus vendu au monde ; Small World® et ses conquêtes épiques dans un univers 
fantastique ; et Mémoire 44™, le jeu de référence sur la Seconde Guerre mondiale fort 
d'une vingtaine d'extensions, encouragent Days of Wonder à placer la barre toujours 
plus haut. Les jeux Days of Wonder sont distribués dans 40 pays et leurs versions 
numériques sont disponibles sur l'App Store et sur Google Play, ainsi que sur Steam 
et sur le site de Days of Wonder à www.daysofwonder.com.  
 
Days of Wonder, Ticket to Ride, Small World, Memoir '44 are all trademarks or registered trademarks of 
Days of Wonder, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. 

 
 
 
 


