
Days of Wonder annonce la Bataille du Vercors, une mini-campagne gratuite pour 

Mémoire 44

Disponible dans les boutiques participantes et sur la boutique en ligne de Days of Wonder !

Paris,  France  ;  Los Altos,  CA –  9 novembre 2009.  Days  of  Wonder  vient  d'annoncer  la 

publication prochaine de la Bataille du Vercors, une campagne pour le système de jeu Mémoire 

44. Toute personne achetant un produit de la gamme Mémoire 44, que ce soit dans une boutique 

locale participant à cette promotion ou sur la boutique en ligne de Days of Wonder, recevra cette 

mini-extension avec son achat.

La  Bataille du Vercors est une campagne de cinq scénarios réalisés par Jacques « jdrommel » 

David. Elle relate les combats héroïques des maquisards français contre les troupes allemandes 

envoyées sur le plateau du Vercors pour mettre un terme aux actions menées par la Résistance 

dans  cette  région  au  cours  de  l'été  1944.  Comme pour  toute  campagne  de  Mémoire  44,  la 

victoire finale s'obtient en remportant plusieurs batailles, chaque victoire ayant un impact direct 

sur le déroulement de la bataille suivante.

Le livret comporte également un bulletin d'inscription à la Fédération Française de Mémoire 44. 

Cet organisme nouvellement créé a pour vocation de rassembler tous les joueurs francophones 

de Mémoire 44 au sein d'une fédération, permettant ainsi d'organiser des tournois, de trouver des 

partenaires  de  jeu,  d'avoir  un  classement  officiel...  en  un  mot,  de  créer  une  véritable 

communauté  de  joueurs  férus  de  Mémoire  44  et  de  leur  donner  la  possibilité  de  se  réunir 

régulièrement.

La Bataille du Vercors sera automatiquement ajoutée à toute commande passée sur la boutique 

en ligne de Days of Wonder contenant un article de la gamme Mémoire 44 (ceci s'applique 

également  aux  pré-commandes  de  l'Épée  de  Stalingrad  qui  seront  expédiées  à  partir  du 

1er décembre).  Cette  offre  est  garantie  dans  la  limite  des  stocks  disponibles.  La  Bataille  du 

Vercors  arrivera  dans  les  boutiques  locales  début  décembre,  aussi  bien  en  Europe  qu'en 

Amérique du Nord.

La Bataille du Vercors est une extension et ne peut être jouée sans un exemplaire du jeu de base 

Mémoire 44. Les extensions Terrain Pack et Carnets de Campagne sont également nécessaires 

pour jouer la campagne. L'Air Pack est recommandé (notamment pour certaines règles de jeu), 

mais il est possible de jouer sans.



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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