
Days of Wonder annonce le Championnat du Monde des Aventuriers du Rail

Plus de 35 000 € de prix à gagner, dont le premier prix - un voyage de luxe pour deux à bord de 

l'Orient-Express, de Londres à Venise.

 

Paris,  France  ;  Los  Altos,  CA  –  22  septembre 2009.  Pour  célébrer  le  5e anniversaire  des 

Aventuriers du Rail,  Days of Wonder vient d'annoncer le premier  Championnat du Monde des  

Aventuriers  du Rail.  Des  tournois  de  qualification,  puis  des  championnats  nationaux,  vont  être 

organisés en Europe et en Amérique du Nord pour sélectionner les 8 meilleurs joueurs du monde, 

lesquels s'affronteront lors de la finale du Championnat du Monde qui aura lieu à Paris en juin 2010. 

Le vainqueur de cette finale sera officiellement déclaré Champion du Monde des Aventuriers du 

Rail.  

Plus de 35 000 € de prix seront attribués au cours des tournois organisés, dont le voyage et les 

réservations d'hôtel pour les champions nationaux qui iront disputer la finale du Championnat du 

Monde  à  Paris,  ainsi  que le  premier  prix,  un fabuleux voyage  pour  deux personnes  à  bord  de 

l'Orient-Express,  avec  deux  nuits  à  Londres  et  deux  nuits  à  Venise.  Les  frais  de  déplacement 

occasionnés  pour  que le  vainqueur  puisse  se  rendre  au départ  de  l'Orient-Express  à  Londres  et 

rentrer chez lui depuis Venise seront couverts par Days of Wonder.

D'ici à début 2010, des tournois de qualification vont être organisés pour sélectionner les meilleurs 

joueurs des Aventuriers du Rail à l'échelle nationale. Les vainqueurs de ces tournois recevront un 

marqueur de score plaqué or des Aventuriers du Rail qui sera le symbole de leur victoire auprès de 

leur famille et de leurs amis, ainsi que leur invitation aux championnats nationaux qui se dérouleront 

en France, Amérique du Nord (États-Unis et Canada), Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pologne 

et  pays  du  Benelux.  Ces  championnats  nationaux  se  dérouleront  au  printemps  prochain  (les 

participants seront en partie dédommagés de leurs frais de déplacement).  Les vainqueurs de ces 

championnats seront déclarés champions nationaux et gagneront leur billet pour le Championnat du 

Monde à Paris, ainsi qu'un trophée de champion national et 45 wagons plaqués or des Aventuriers 

du Rail. Les joueurs arrivés à la 2e et 3e place gagneront respectivement 45 wagons des Aventuriers 

du Rail plaqués argent et bronze. En cas d'indisponibilité du vainqueur pour jouer le Championnat 

du Monde à Paris, il sera remplacé par son dauphin. Si ce dernier est également indisponible, c'est le 

joueur arrivé en 3e position qui le remplacera. 



« Même s'il a obtenu le prestigieux 'Spiel des Jahres' il y a 5 ans, le jeu des Aventuriers du Rail ne 

serait pas devenu un classique et ne se serait pas vendu à plus d'un million d'exemplaires sans le 

soutien et  l'enthousiasme de ses joueurs  les plus acharnés  dans  le  monde entier  »,  déclare  Eric 

Hautemont, PDG de Days of Wonder. « Ce Championnat du Monde et ses prix d'exception nous 

donnent  l'occasion  d'exprimer  notre  gratitude  et  nos  remerciements  pour  tout  ce  soutien,  et  de 

récompenser la communauté des joueurs pour ce qu'elle nous a apporté. » Les joueurs pourront en 

apprendre  plus  sur  le  règlement  officiel  des  tournois  de  qualification  et  de  leur  championnat 

national  en  se  rendant  sur  le  site  de  Days  of  Wonder  à  l'adresse  suivante  : 

http://www.daysofwonder.com/tickettoride/world-championship.  En  plus  des  tournois  déjà 

mentionnés dans la liste, de nouveaux tournois seront ajoutés au fil des semaines et des mois à venir.

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.

US Contact: Mark Kaufmann Europe: Adrien Martinot
mark@daysofwonder.com adrien@daysofwonder.com
(1) 650-941-5606 (33) 1 56 02 65 69

http://www.daysofwonder.com/tickettoride/world-championship
mailto:adrien@daysofwonder.com
mailto:mark@daysofwonder.com

