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Days of Wonder annonce le championnat de France de « Gang of Four »

Organisez au plus vite vos phases qualificatives

Paris, France ; Sausalito, CA – 16 juin 2003 – Days of Wonder annonce aujourd’hui
qu’un championnat de France de son jeu « Gang of Four » aura lieu en septembre 2004
prochain. Il verra s’affronter les meilleurs joueurs de toute la France. Pour que ce tounoi
soit effectif et se mette en place, nous avons décidé de prendre contact avec
associations et magasins, afin que ceux d’entre eux qui le désire organisent des tournois
qui nécessitent un total de seize joueurs. Ainsi, tous les gagnants se verront remettre
une place pour participer à la grande finale et nous pourrons alors tous vivre un grand
moment de l’histoire du jeu !

Modalités de participation
Dès à présent, il est donc possible pour chaque magasin et association de se procurer un
pack tournoi, lequel comprend : le règlement du tournoi, des fiches de comptage pour
les parties, des affiches à remplir pour l’annonce de vos tournois, des fiches
d’homologation à renvoyer dans les quinze jours qui suivent un tournoi, des fiches de
répartition pour faire les tables, des fiches de score pour noter les résultats entre chaque
manche, des tableaux récapitulatifs pour vous aider dans l’organisation d’un tournoi, des
étiquettes pour marquer les tables, des étiquettes à remplir pour identifier chaque
joueur, des jeux au nombre de quatre (4 jeux * 4 joueurs = 16 joueurs), les lots à
savoir trois places pour la finale du championnat de France qui seront remportées par les
vainqueurs.

Si organiser vos propres phases qualificatives vous intéresse, incrivez-vous en tant
qu'organisateur sur notre site: www.gangoffour.com. Vous pouvez aussi nous faire
parvenir vos remarques à l’adresse suivante : championnat@gangoffour.com.

Acquisition du pack tournoi
Ce kit a été réalisé dans le but d’organiser un total de trois tournois par boutique ou
association. Il est mis en vente au prix de 25 euros TTC, frais de port compris. De plus,
nous proposons que la participation au tournoi pour chaque participant soit de 1,5 euros.
Ainsi, l’achat du kit est remboursé au magasin ou à l’association dès le premier tournoi
organisé.

A propos de Days of Wonder
Days of Wonder publie des jeux de stratégie de cartes et de plateau, pour toute la
famille, en français, anglais et allemand, faciles à apprendre et amusants. Days of
Wonder est une société privée dont les bureaux sont à Paris, France et à Sausalito,
Californie.


