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 La commune de Sainte-Mère-Église, la FFM44 et Days of Wonder annoncent  

le 3e Open de France de Mémoire 44 
Sur une terre chargée d’histoire, 2 journées de compétition ludique uniques en France ! 

 

 

Sainte-Mère-Église, France, 7 avril 2011. La commune de Sainte-Mère-Église, la Fédération 

Française de Mémoire 44 et Days of Wonder ont annoncé aujourd'hui la tenue du 3e Open de 

France de Mémoire 44, les 7 et 8 mai 2011 en Normandie à Sainte-Mère-Église. Une centaine 

de joueurs venus de la France entière et de certains pays alentour sont attendus le week-end du 

7 et 8 mai afin de se rencontrer et disputer ce tournoi majeur dans l’un des hauts lieux des 

opérations du Débarquement de Normandie de juin 1944. 

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, plus de 13 000 soldats américains sont parachutés sur le 

Cotentin, en amont des opérations de débarquement du plan Overlord, et le mannequin 

accroché sur le clocher de Sainte-Mère-Église est aujourd’hui l’un des souvenirs les plus forts 

de la tâche difficile qui fut confiée à ces hommes. Jeu familial par excellence, Mémoire 44 offre 

des parties courtes et rythmées composées d’un savant mélange de stratégie, tactique et chance. 

Au-delà de son aspect ludique, il remplit aussi un rôle de sensibilisation et les 16 scénarios 

historiques que le jeu propose surlignent l’importance de cette sombre période qu’est la 

Seconde Guerre mondiale. 

Pour sa 3e édition, l’Open de France de Mémoire 44 débarque donc sur les terres normandes. Le 

travail de fond opéré par la Fédération Française tout au long de l’année devrait permettre à cet 

événement annuel d’atteindre sa maturité : une centaine de joueurs sont attendus à Sainte-Mère-

Église. De plus, Richard Borg, l'auteur américain du jeu Mémoire 44, et Julien Delval, 

l'illustrateur du jeu, seront également présents à cet événement. Tous ces éléments feront de ce 

week-end un vrai moment de partage autour de deux passions communes : l’histoire et le jeu. 
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À propos de Sainte-Mère-Eglise 

Sainte-Mère-Église est une commune de 1 630 habitants située dans le département de la 

Manche. Haut lieu des opérations aéroportées américaines en juin 1944 lors du Débarquement 

de Normandie, ce village et la mésaventure du soldat John Steele, resté accroché par son 

parachute deux heures durant au clocher de l’église, sont aujourd’hui connus dans le monde 

entier. Destination touristique active, Sainte-Mère-Église héberge le musée des troupes 

aéroportées et commémore annuellement le 6 juin avec plusieurs événements et reconstitutions. 

Site Internet : www.sainte-mere-eglise.info 

 

À propos de la Fédération Française de Mémoire 44 

Créée en 2009, la FFM44 a pour principale mission de fédérer la communauté francophone des 

joueurs de Mémoire 44. En plus d’un important tournoi annuel, l’Open de France, la Fédération 

Française de Mémoire 44 propose à ses adhérents une dizaine de tournois homologués par an et 

un classement mis à jour régulièrement. Soucieuse de l’importance du devoir de mémoire, elle 

a aussi pour but de sensibiliser les plus jeunes générations aux événements liés à la Seconde 

Guerre mondiale. 

Président de la FFM44 : Arnaud Roy 
arnaud@ffm44.com 
www.ffm44.com 

 

À propos de Days of Wonder  

Days of Wonder est une société franco-américaine qui publie des jeux de société et des jeux 

vidéo 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 devenu rapidement 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 2 millions de jeux et plus de 20 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. 

 

Adrien Martinot - Days of Wonder 
adrien+presse@daysofwonder.com 
(33) 1 56 02 65 65 

 


