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Jeux de société ou de cartes, jeux de simulation ou jeux vidéo, jeux d’ici ou d’ailleurs :
l’univers du ludique n’a de limites que celles de l’esprit humain, qui repousse sans cesse
les frontières de l’imaginaire pour inventer, créer des supports inédits qui sauront 
capter l’attention du public, captiver les joueurs et générer des moments de convivialité
si précieux lorsqu’il s’agit de les partager en famille ou entre amis.  

Depuis 1986, le Festival International des Jeux s’attache à réunir en un seul et même
lieu des joueurs de tous les horizons, amateurs ou chevronnés, qui viennent dans le
cadre prestigieux du Palais des Festivals et des Congrès se livrer à des batailles tout aussi
pacifiques qu’acharnées pour le plus grand plaisir de tous, petits et grands.  D’année en
année, le succès de la manifestation ne s’est jamais démenti, attirant toujours plus de
participants qui voient là une opportunité exceptionnelle de pratiquer leur jeu favori, de
découvrir les nouveautés incontournables issues des quatre coins du monde ou encore

d’assister à de spectaculaires compétitions. Aux traditionnelles prouesses échiquéennes des plus grands maîtres et champions
internationaux – dont certains ont été formés à la remarquable école de Cannes Echecs – les joueurs de Dames de l’équipe
de France viendront ajouter leur virtuosité dans l’art de la stratégie, tandis que cette année tous les regards convergeront vers
le Scrabble et ses adeptes de haut niveau, parmi les plus rapides du monde, qui nous promettent de grands moments de
spectacle. 

Voilà donc un programme des plus réjouissant, placé sous le signe du divertissement et de la qualité, une qualité en l’occurrence
ici synonyme de label, celui de l’As d’Or. Décerné chaque année par un jury composé de différents acteurs du monde du
jeu, il s’impose désormais comme une véritable référence, sa formule ayant su évoluer pour prendre en compte les réalités
du marché et les attentes des auteurs, des éditeurs, des distributeurs et aussi du public. C’est peut-être là qu’il faut chercher
la force et le succès du Festival International des Jeux, dans cette subtile combinaison entre le salon professionnel et le 
rendez-vous grand public qui en a fait l’une des manifestations phares du calendrier événementiel cannois. 

Le Député Maire de Cannes
Bernard Brochand

Faites plaisir à votre esprit !

Le jeu est à nouveau mis à l’honneur à Cannes, au Palais des Festivals et des Congrès,
du 11 au 15 février 2004, avec cette magnifique édition du Festival International des
Jeux. La meilleure manière de faire plaisir à votre esprit !
Cinq jours placés sous le signe de la découverte, de la convivialité et de la créativité où
hasard, stratégie et défi rythment les journées de nos 50 000 champions et amateurs
passionnés.
Le Festival est encore l’occasion de venir ouvrir les boîtes des centaines de jeux de société
et de tester les maquettes des jeunes auteurs et les dernières nouveautés édités.

Avec l’organisation de tournois dans une trentaine de disciplines, le Festival est le lieu
idéal pour s’initier au Carrom, au Jeu de Go, d’Awalé… et se confronter aux plus grands

champions de Bridge, Tarot, Jeu de Dames, Scrabble… autant de compétitions d’un niveau national et international qui confirment
la qualité sportive du Festival, véritable olympiade des jeux de l’esprit !
Le Festival n’en oublie pas pour autant les nouveaux univers de l’imaginaire qui sont en progression constante. Pour la 
première fois dans l’histoire des compétitions sur console de jeux vidéo, les plus grands joueurs de la planète vont se disputer
le titre mondial. Du Japon aux Etats-Unis en passant par le Canada, l’Angleterre, Singapour, l’Italie ou encore la Chine, des
qualifications ont été organisées dans 12 pays réunissant plus de 5 000 joueurs afin de sélectionner l’élite des cyber-athlètes…
et vous pourrez tenter votre chance contre eux  pour cette première World Game Cup ! Quelques 1 000  joueurs sont attendus
aux tournois de Jeux de Rôle, Grandeur Nature, Wargames, jeux de plateau et jeux de cartes à collectionner ! 
Cette année encore, le spectacle sera de la partie avec, sur la scène du Théâtre Debussy, une exceptionnelle simultanée à
l’aveugle au jeu d’Echecs et un "terrible" affrontement des joueurs de Scrabble les plus rapides au Monde. Sans oublier la
rencontre entre le jeu et le 7e art dans le cadre de l’exposition "Quand le jeu fait son cinéma" qui nous offre l’occasion de
découvrir une collection d’une trentaine de jeux inspirés par le cinéma tout en admirant les somptueuses photographies de
stars de Chiara Samugheo.
Du spectacle, des émotions, du plaisir… tous les ingrédients réunis pour faire de ce Festival de tous les jeux un moment unique.

Bienvenue à tous !

David Lisnard
Président du Palais des Festivals et des Congrès

Adjoint au Maire
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FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX
Cannes - Palais des Festivals et des Congrès

Du mercredi 11 au dimanche 15 février 2004
Entrée libre

Les Tournois

Que vous soyez un joueur amateur ou confirmé,
que vous n'ayez qu'une demi-heure ou plusieurs
jours devant vous, il y a un tournoi pour vous au
Festival !

Début des tournois dès le 8 février :
entrée exclusivement réservée aux compétiteurs !

Bridge p.6
Skat p.6
Tarot p.7
Coinche Stéphanoise p.7
Belote & Rami p.9
Belote aux Enchères p.9
Backgammon p.11
Othello® p.11
Echecs p.12-13
Scrabble® p.14-15
Mots Croisés et Mots Fléchés p.15
Jeu de Dames p.36
Carrom p.36
Jeu de Go p.37
Awalé p.37
Jeux de Simulation p.39-40
Cartes à Collectionner p.41
Jeux Vidéo p.42

Le Salon des Jeux de Société 
et des Jeux Vidéo

Pour découvrir, apprendre et jouer ensemble !

En semaine de 13h à 20h
Le week-end de 10h à 20h

World Game Cup p.42

Ne manquez pas de vous initier et de tester les jeux
vidéo phares du moment et ceux qui feront fureur
dans les mois à venir. Venez essayer les jeux musi-
caux sur la scène "Dance Dance Revolution", assistez
aux finales opposant les meilleurs cyber athlètes ! 

L’As d’Or p.43

Venez découvrir sur l’espace As d’Or du Salon les
jeux qui ont marqué l’année : "Alhambra", l’As d’Or
2003 et les 10 nominés de ce prestigieux concours.

Le Salon des Jeux de Société p.44-51

Des centaines de jeux, des classiques qui ont bercé
votre enfance aux jeux inédits, s'offrent à vous sur
les stands des éditeurs et des auteurs. N'hésitez pas
à venir rencontrer des joueurs passionnés aux 
ateliers d'initiation et de démonstration.

Exposition "Quand le jeu fait son cinéma"
A Cannes, le jeu se devait d’aller à la rencontre du Septième Art.

Venez découvrir l’exposition de Chiara Samugheo, la photographe des stars, présentée
autour d’une collection exceptionnelle de jeux inspirés par le cinéma et mise en scène 

avec le concours du Conservatoire du Jeu de Boulogne-Billancourt.

A vos agendas ! L’édition 2005 se tiendra du 23 au 27 février

Renseignements
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l'Evénementiel

BP 272 - 06403 CANNES Cedex
Tél. : 04 92 99 33 83 - Fax : 04 92 99 33 84

e-mail : seul@semec.com - desevedavy@semec.com
www.cannes.fr 

Réalisation Palais des Festivals et des Congrès - Programme non contractuel susceptible d'être modifié
Le Palais des Festivals et des Congrès est un lieu public. Conformément à la loi EVIN, il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de celui-ci.
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BRIDGE

Sous le haut patronage du Président 
de la Fédération Française de Bridge 
et du Président du Comité Côte d'Azur

Direction des tournois : Claude Dadoun

Palais des Festivals : 
Niveau 4 - Salon des Ambassadeurs
Environ 20 000 € de prix
Nombreux prix spéciaux, lots et coupes
Tous les jours des tournois pour toutes les séries !

Paires Dames & Paires Messieurs
Tournois ouverts à toutes les séries et aux joueurs
non classés
Tournoi Mixte ou Dames 
Spécial 3e, 4e séries et non classés
Mercredi 11 février - 15h
70 % des frais de participation reversés

Tournoi Mixte
Tournoi ouvert à toutes les séries et aux joueurs non
classés
Tournoi Open 
Spécial 3e, 4e séries et non classés
Jeudi 12 et vendredi 13 février - 15h
70 % des frais de participation reversés

Open International de Cannes
Samedi 14 février à 15h 
et dimanche 15 février à 14h30
Environ 10 000 € de prix (sur la base de 90 tables)

Frais de participation aux tournois par séance et par
personne :
• Tournois toutes séries : Paires Dames - Paires
Messieurs - Mixte - Open International : 
20 € / Juniors 10 €
• Tournois spéciaux réservés aux joueurs de 3e, 4e

séries et n.c. : 17 € / Juniors 8 €
• Forfait spécial pour l'ensemble des 5 séances du
Festival : 
Tournois toutes séries : 80 € / Juniors 40 €
Tournois réservés aux joueurs de 3e, 4e séries et n.c. :
70 € / Juniors 32 €

Inscriptions et paiement sur place 30 min avant
chaque tournoi

Tournois homologués avec points d'experts et points
de performance.
La direction des tournois se réserve le droit d'affecter
un classement forfaitaire à certains joueurs quelle
que soit leur nationalité.

Challenge de la Côte d'Azur 
Prix spéciaux réservés aux joueurs ayant participé aux
5 séances du Festival
1er prix scratch : 300 €
1er prix 2e série : 150 € 2e et 3e prix 2e série : lots
1er prix 3e série : 150 € 2e et 3e prix 3e série : lots
1er prix 4e série : 150 € 2e et 3e prix 4e série et n.c. : lots

Tournoi des Scolaires et Tournoi 
de la Première Chance
Dimanche 15 février de 10h à 11h45
Réservé aux joueurs débutants non classés
Inscriptions sur place gratuites - Dotations : lots

Informations et animations 
Sur le stand du Comité Côte d'Azur : initiations, mini-
tournois réservés aux joueurs débutants non classés
et non licenciés, informations fédérales.
www.azurbridge.com
Tous vos résultats sur 3615 bridgetel

Avec le concours des clubs 
de Strasbourg-Cassin et de Mulhouse 

Direction des tournois : 
Jean-Marie Heyoppe, Président Strasbourg-Cassin 
Maurice Rosenfeld, Président Mulhouse-Sierentz

Palais des Festivals : Hall Riviera

Grand Prix de Strasbourg-Cassin
Mercredi 11 février - 14h15

Grand Prix de Mulhouse
Jeudi 12 février - 14h15

Grand Prix de l’Union européenne
Vendredi 13 février - 14h15

Tous les tournois sont en donne libre
2 séries de 36 jeux 

Frais de participation par tournoi :10 € en individuel
Pas de tournoi par équipes
Dotations : 75 % des frais de participation

Initiations 
Du mercredi 11 au samedi 14 février 
à partir de 14h

Informations 
heyoppe.jean-marie@wanadoo.fr
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TAROT 

Sous le haut patronage 
de la Fédération Française de Tarot 
Avec le concours du Comité Var-Côte
d'Azur et du Club Azur Tarot de Cannes

Direction des tournois : Aimé Jacono, 
Luc Saint Pierre et Joachim Rodriguez

Palais des Festivals : Hall Riviera

Du mardi 10 au samedi 14 février 
Rondes ouvertes  
de 1h, 4 par jour à partir de 14h

Mardi 10 février 
14h Tournoi Libre (challenge 1) 
21h Tournoi Libre (challenge 2)

Mercredi 11 février 
14h Tournoi Libre (challenge 3)
21h Duplicaté Quadrette du Club
Azur Tarot et Tournoi Libre 

Jeudi 12 février        
14h Tournoi Libre par équipe de 4
(challenge 4)
21h Duplicaté Quadrette 
et Tournoi Libre 

Vendredi 13 février
14h Tournoi Libre par équipe de 2
(challenge 5)
21h Grand Prix en Libre 
du Club Azur Tarot de Cannes
1er Prix : 1500 € - 2e Prix : 750 €
Prix maintenus !   
Participation : 18 € -  Reversion 80 %  
25 donnes + finale 5 donnes à 20 joueurs

Samedi 14 février de 10h à 12h
Ateliers de perfectionnement
Animés par Aimé Jacono, arbitre national et champion
de France, Joachim Rodriguez, champion de France
et Jean-Luc Lamy, champion de France.

Samedi 14 février   
14h Duplicaté Triplette 
et Tournoi Libre
21h Grand Prix en Libre 
du Comité Var-Côte d'Azur 
1er Prix : 1500 € -  2e Prix : 750 €
Prix maintenus !   
Participation : 18 € -  Reversion 80 %  
25 donnes + finale 5 donnes à 20 joueurs

Dimanche 15 février 
14h Tournoi Libre (challenge 6)

19h Remise générale des prix 
et coupes

Frais de participation et dotations
• Rondes ouvertes de 1h : 3 € -
70 % de reversion 
+ challenge sur les 5 journées 
+ coupe
• Tournoi en donnes libres : 12 €
- 70 % de reversion 
+ prix spéciaux 
+ challenge 
(4 tournois minimum) 
+ coupe
• Duplicatés triplette et
quadrette : 12 € -  
70 % de reversion  
+ challenge (3 tournois)
+ 160 € + coupes
Adhésion FFT obligatoire : 
8 € (sauf pour les rondes ouvertes)

Informations
www.Cannes-Tarot.com 

Avec le concours de 
la Fédération Française 
de Coinche 
La Coinche Stéphanoise

Direction du tournoi : Emmanuel Marquez

Palais des Festivals : Hall Riviera

Grand Prix de la ville 
de Saint-Etienne
Samedi 14 février - 14h
Tournoi en doublettes formées, sur 4 parties de
2000 points de 40 minutes chacune

Frais de participation : 12 € par joueur
Dotations : lots et coupes
Règlement et arbitrage F.F.C.

Initiations
Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13
février à partir de 13h 

Informations
emarquez@free.fr

COINCHE STEPHANOISE



Renseignements : 04 92 99 33 83
Loc : Palais des Festivals : 04 92 98 62 77 et FNAC

Sortir à
Cannes

Sortir à
Cannes
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www.cannes.fr
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du 11 au 15 février
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES JEUX
Samedi 14 et dimanche 15
HYSTERIA de Terry Johnson
Mise en scène John Malkovitch
avec Pierre Vaneck, Vincent Elbaz…

Mercredi 18
ALAIN BASHUNG

Vendredi 20
UN VRAI BONHEUR
de Didier Caron

Samedi 28
PROF !
avec Jean Piat

Dimanche 29
DANSES AUTOUR
DU MONDE 

Samedi 6
*BIRELI LAGRENE
“Gipsy Project & Friends” et
BAPTISTE TROTIGNON 

Vendredi 12
*MARIZA
Fado

Lundi 22 et mardi 23
UN PETIT JEU SANS
CONSEQUENCE
de Jean Dell et Gérald Sibleyras
Mise en scène Stéphane Hillel

Mercredi 24
MARIONNETTES A FIL
DE QUANZHOU

Vendredi 2 & samedi 3
*CIEL ! MON FEYDEAU !
d’après l’oeuvre de Georges
Feydeau
Mise en scène Anthéa Sogno

Vendredi 9 & samedi 10
UN BEAU SALAUD
de P. Chesnot
Mise en scène Jean-Luc Moreau
avec Bernadette Lafont, Virginie
Lemoine…

Samedi 17
*ARTHUR H
RUE DE LA MUETTE

Mercredi 28
CESARIA EVORA

Jeudi 29 & vendredi 30
LE CHARLATAN
de Robert Lamoureux
avec Michel Roux, Jacques Balutin

Février 2004

Mars 2004

Avril 2004

*Sortez entre amis : tarif réduit pour 4 places achetées
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BELOTE ET RAMI
Avec le concours de l'Association 
"Skat, Belote, Tarot" de Farschviller

Direction des tournois de Belote : 
Marie-Louise Lorenzon  
Arbitre : Christian Bour
Direction des tournois de Rami : Edwige Riff 
Arbitre : Corinne Schneider

Palais des Festivals : Hall Riviera

Tournoi de Belote de Cannes
Mardi 10, mercredi 11 
et jeudi 12 février de 14h30 à 18h
Par équipes formées en 3 manches de 20 jeux

Challenge de Belote 
de la Côte d'Azur
Vendredi 13 et samedi 14 février 
de 14h30 à 18h
Par équipes formées en 3 manches de 20 jeux 

Dimanche 15 février de 14h à 16h30
Par équipes formées en 2 manches de 24 jeux

Grand Prix de Rami de Cannes
Mardi 10, mercredi 11 
et jeudi 12 février de 14h30 à 18h
En 3 manches de 6 jeux

Coupe de Rami de la Côte d'Azur
Vendredi 13 et samedi 14 février 
de 14h30 à 18h
En 3 manches de 6 jeux

Dimanche 15 février de 14h à 16h30
En 2 manches de 6 jeux

• Frais de participation : 10 € par joueur et par
concours
• Dotations : 50 % des frais de participation 
+ lots 
• Coupes et prime de 80 € à l'équipe gagnante
du Tournoi de Cannes et du Challenge Côte
d'Azur de Belote. 
• Coupes et prime de 50 € aux vainqueurs du
Grand Prix de Cannes et de la Coupe Côte
d'Azur de Rami.

Initiations
Sur demande

Informations
mllorenzon@club-internet.fr

Avec le concours du Belote Club de l'Adour

Direction des tournois : Michel Iso 

Palais des Festivals : Hall Riviera

Championnat de France 
et challenge de Belote aux Enchères
Mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, 
vendredi 13 février - 20h30
Samedi 14 février - 14h
Tournoi par équipes formées
Frais de participation : 11 € par concours et par
joueur
Vendredi 13 février, à l’issue du 4e tournoi, les 6
premières équipes au classement challenge seront
sélectionnées pour, en tournoi fermé, disputer
entre elles le samedi 14 février le championnat de
France et partager les 6 premiers prix du challen-
ge, soit 20% des frais de participation. Les équipes
classées de la 7e à la 12e place recevront des lots.

Dotation totale : 70 % des frais de participation 
+ coupes et lots en produits des Landes.

Tournoi en Duplicate
Par équipes formées
Samedi 14 février – 20h30
Frais de participation : 11€ par joueur
Dotations : 70% des frais de participation 

Grand Prix de Cannes
Masters 2004
Dimanche 15 mars - 14h
Tournoi fermé individuel sur invitation de 32
joueurs sélectionnés en fonction de leurs résultats
acquis au cours des 3 dernières années

Frais de participation : 11 € par joueur
Dotations : 70% des frais de participation 
+ coupes et lots en produits des Landes

Initiations en rondes libres
Sur demande

BELOTE AUX ENCHERES
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BACKGAMMON

Trophée de Backgammon du Groupe

Partouche, dans le cadre exceptionnel

des salons du Palm Beach Casino Cannes

Direction des tournois : James Ballie, 
Fabienne Raspail et Luigi Villa 

Tournoi International 
et Tournoi Intermédiaire

7 500 € de prix offerts par le Groupe
Partouche aux vainqueurs du Tournoi

International et 100 % des droits d'entrée
reversés. Coupes et montres Fortis 

Jeudi 12 février 
18h00 : Inscriptions
22h30 : Warm up 

Vendredi 13 février
18h00 : Dernières inscriptions et début des jeux 
20h00 : Cocktail de bienvenue

Samedi 14 février
16h : Suite des jeux

Dimanche 15 février
15h : Demi-finale et finale
19h : Remise des prix et cocktail de clôture

Tournoi de la Première Chance 
Jeudi 12 février et samedi 14 février 
18h : Inscriptions et début des jeux
Tournoi réservé aux joueurs débutants n'ayant
jamais participé à une compétition nationale ou
internationale.
Les joueurs seront exonérés de frais de dossier 
100 % des droits d'entrée reversés
Renseignements : Martin et Bambi de Bruin
European Backgammon News
backgammon@wanadoo.es

Inscriptions sur place
- Frais de dossier pour les Tournois Intermédiaire
et International : 60 €
- Droits d'entrée au Tournoi International : 450 €
- Droits d'entrée au Tournoi Intermédiaire : 125 €
- Droits d'entrée au Tournoi de la Première Chance : 30 €
La direction se réserve le droit de refuser des inscriptions

Initiations 
Du jeudi 12 au samedi 14 février 
à partir de 17h

Tous les soirs dès 20h, dîner formule 
spéciale,  réservée aux joueurs 

dans la salle des jeux du Casino

Jackpot en soirée 

Avec le concours de la Fédération
Française d'Othello®

Palais des Festivals : Niveau -1

13 e Tournoi Open de Cannes
Dimanche 15 février - 14h
Inscriptions gratuites sur place Dotations : lots

Initiations, démonstrations…
Tous les jours sur le stand de la Fédération

Informations 
www.othello.fr.st

OTHELLO® 
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ECHECS 
Sous le haut patronage de la
Fédération Française des Echecs
Avec le concours de l'Association
Cannes Echecs

Direction des tournois : Damir Levacic

Palais des Festivals : Salon Riviera

Match France / Chine Espoirs
Du dimanche 8 au samedi 14 février
A l'occasion de l'année de la Chine, le Festival
organise un match en 8 rondes, entre les 2 équipes
nationales Espoirs.

Dimanche 8 17h Ronde 2
Lundi 9 14h30 Ronde 3
Mardi 10 17h Ronde 4
Mercredi 11 17h Ronde 5
Jeudi 12 17h Ronde 6
Vendredi 13 14h30 Ronde 7
Samedi 14 10h Ronde 8

18h Remise des prix

Les joueurs de l’Equipe de Chine Espoirs :

Bu Xiangzhi
Grand Maître International, 18 ans
Classement élo : 2600
6e place au Championnat du Monde junior en 2001

Ni Hua
Grand Maître International, 20 ans
Classement élo : 2536
4e au championnat du Monde junior en 2001
Co-champion du tournoi zonal 2003
Vice-champion du Championnat de Chine 2003

Zhao Xue
Grand Maître Féminin, 18 ans
Classement élo : 2452
Championne du Monde junior en 2002
Seconde du championnat de Chine 2003
Remporte le Trophée Ströer à Cannes en 2003
Remporte l’Open Harmonie en Hollande en 2003

Xu Yuanyuan
23 ans
Classement élo : 2407
Championne du Monde junior en 2000
Championne du tournoi zonal 2003
Championne de Chine 2003
Championne du Championnat d’Asie par équipe 2003

Les joueurs de l’Equipe de France Espoirs :

Robert Fontaine
Grand Maître International, 23 ans
Classement élo : 2532
6 fois Champion de France Jeunes 1989, 1993, 1994,
1996, 1997 et 2000
2 fois Vice-champion de France Jeunes 1992 et 1999
7e au Championnat d’Europe Jeunes en 1999

Laurent Guidarelli
Maître International, 22 ans
Classement élo : 2449
Champion de France Junior 2001

Thal Abergel
Maître International, 21 ans
Classement élo : 2441
Vainqueur de l’Open d’hiver de Nice en décembre 2003

Marie Sebag
Grand Maître International Féminin
Maître International, 17 ans
Classement élo : 2404
Championne d’Europe des - de 12 ans, -14 ans, - 16 ans
Championne de France toute catégories en 2000 et 2002
Championne d’Europe par équipe en 2001 
4e au Championnat d’Europe toutes catégories en 2003 
5e de la Coupe d’Europe des Clubs en 2003 
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Open International 
"Pierre & Vacances"
Du dimanche 8 au samedi 14 février

Dimanche 8 14h30 Pointage
17h Ronde 1

Lundi 9 14h30 Ronde 2
Mardi 10 9h Ronde 3

17h Ronde 4
Mercredi 11 17h Ronde 5
Jeudi 12 9h Ronde 6

17h Ronde 7
Vendredi 13 14h30 Ronde 8
Samedi 14 10h Ronde 9

18h Remise des prix 

Open homologué FFE et FIDE en 9 rondes, systè-
me suisse et accéléré avec possibilités de normes
de MI et de GMI
Cadence de jeu : 40 coups 2 heures puis 30 min K.O.

Dotations : 10 000 €
1er prix : 1500 € + Trophée " Pierre & Vacances "
2e prix : 1200 € + Coupe
3e prix : 1000 € + Coupe
4e prix : 900 €
5e prix : 800 € - Prix jusqu’au 10e

2000 € de prix spéciaux et par catégorie Elo !

Frais de participation : MI et GMI exonérés
Seniors : 62 € - Juniors : 31 €
Chèque à l'ordre de Cannes Echecs accompa-
gné du nom, prénom, adresse postale et mail,
téléphone, date de naissance, club, Elo natio-
nal, Elo FIDE

Palais des Festivals : Théâtre Debussy

Simultanée à l’aveugle 
de Vladislav Tkachiev
Mercredi 11 février - 14h 
Vladislav Tkachiev, 30 ans, est une star de l’échi-
quier mondial. Surnommé “Mister Blitz”, le Grand

Maître International est considéré comme
l’un des meilleurs joueurs de parties rapi-
des. Sa “gueule d’ange” et son charisme 
en font le Play Boy du circuit choyé 
par tous les organisateurs du Monde.
Ambassadeur de Cannes Echecs depuis
8 ans, il affectionne les échecs-specta-
cles et excelle dans les challenges : les
parties éclairs et les simultanées à l’a-
veugle. Pour sa ville d’adoption, le fran-

co-russe tentera de réaliser l’impossible :
affronter 12 personnalités amateurs du noble jeu
et… les yeux bandés ! Le public retiendra son souffle
et suivra les parties simultanées en direct.

Palais des Festivals : Niveau -1

Tournoi des 2004
Grand Prix de la Ville de Cannes
Jeudi 12 février de 13h30 à 17h30
2004 écoliers de la région cannoise se rencontrent
depuis le mois de novembre ! 
Les 64 lauréats participent à une grande finale
dans le cadre du Festival.

Initiations, démonstrations...
Tous les jours sur le stand Cannes Echecs

Informations
www.cannes-echecs.org

Avantage Décisif : le spécialiste du livre et du matériel du jeu d’Echecs
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SCRABBLE®
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Sous le haut patronage de la
Fédération Française de Scrabble 

Direction des tournois : Franck Maniquant

Palais des Festivals : Théâtre Debussy

Les scrabbleurs les plus rapides 
du monde
Jeudi 12 février - 16h30

Catégorie Junior

Olivier Bernardin (France)
Champion de France scolaire
Vice-champion du monde 
par paires junior

Nicolas Bonnamour (France)
Vice-champion du monde junior individuel et blitz
Champion du monde par paires junior

Hugo Delafontaine (Suisse) 
Champion du monde cadets

Benoît Delafontaine (Suisse)
Vainqueur du Défi des Jeunes
Vice-champion du monde par paires junior

Catégorie Senior

Jean-Pierre Hellebaut (Suisse)
Champion du monde, vice-champion du monde blitz

Christophe Leguay (France)
Champion du monde par paires

Florian Levy (France)
Champion de France
Champion du monde blitz

Antonin Michel (France) Champion de France

Après le "Duel des Maîtres" et le "Match des
Générations", venez assister à un affrontement spec-
taculaire entre les scrabbleurs les plus rapides du
monde. Entrée libre, commentaires en direct

Palais des Festivals : Rotonde Riviera 

Coupe de la Fédération
Mardi 10 février - 10h, 14h et 17h 
Mercredi 11 février - 10h et 14h
Etape du "Grand Prix Fédé" 
Mercredi 11 février à 16h30
Palmarès à 17h
Tournoi homologable en 5 manches réservé aux
joueurs des séries 4B et suivantes (ouvert aux 4A
dans la limite des places restant disponibles à un
mois de l'épreuve) 

Dotations : espèces pour les trois premiers (300-
225-150 €), 150 € au premier de chaque série (A
et B distincts), premier vermeil et premier diamant
(non cumulable)  - Trophées pour les trois premiers,
le premier de chaque série (A et B distincts), le premier
vermeil et le premier diamant - Cadeau souvenir
pour tous.

TRAP en Paires   
Jeudi 12 février - 10h et 14h

Tournoi Homologable 
en 3 parties originales
Vendredi 13 février 
10h : partie joker
14h : partie 7 sur 8
16h30 : partie 7 sur 8 joker

Coupe de Cannes
Tournoi du Grand Chelem 
Samedi 14 février - 10h, 14h et 17h 
Dimanche 15 février - 10h et 14h
Etape du Grand Chelem à 16h30
Palmarès à 17h30
Tournoi homologable en 5 manches ouvert aux
joueurs des séries 1 à 4A (+ 50 places maximum
pour les N4B-N5-N6-N7 qui, pour des raisons profes-
sionnelles ou familiales justifiées, ne peuvent pas par-
ticiper à la Coupe de la Fédération).

Dotations : trophées pour les trois premiers, les trois
premiers N2-3-4A, les trois premiers vermeils, 
diamants et juniors, le premier N4B-N5-6-NC.
Cadeau souvenir pour tous - Espèces aux 5 premiers
(900 - 750 - 600 - 450 - 300 €), au premier N2, N3,
N4A, vermeil, diamant et junior (150 €), lots aux 120
premiers, aux 10 premiers de chaque série 2 à 4A,
aux 10 premiers vermeils, diamants et juniors.

Frais de participation (licenciés) :
Coupe de la Fédération : 35 €
Paires : 9 € par joueur - Parties Originales : 14 €
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MOTS CROISES & MOTS FLECHES

Avec le concours des Editions
Keesing France et Sport Cérébral  

Palais des Festivals : Auditorium I

Tournoi de mots fléchés niveau moyen
Samedi 14 février - 14h 

Tournoi de mots fléchés niveau difficile
Samedi 14 février - 17h 

Tournoi autour d’un intégramme
niveau difficile
Dimanche 15 février - 14h 

Tournoi de mots croisés niveau difficile
Dimanche 15 février - 16h 

Inscriptions gratuites sur place
Dotations : nombreux lots

Palais des Festivals : Niveau  -1        

Initiations, mini-tournois 
tous niveaux
Keesing France, leader européen des revues de
jeux de lettres, vous invite à participer à des ateliers
quotidiens de mots croisés, de mots fléchés et de
jeux de logique tout au long du festival. 
Vous apprendrez à construire et à résoudre des
grilles de jeu en participant aux ateliers animés
chaque jour par des professionnels.

Renseignements 
www.keesing.fr

Coupe de Cannes : 45 €
Forfait 1 (séries 4B à NC) : Coupe Fédé 
+ Paires + Originales : 52 €
Forfait 2 (séries 1 à 4A) : Coupe Cannes 
+ Paires + Originales : 62 €
Demi-tarif pour les jeunes nés en 1978 
ou ultérieurement

Informations : www.ffsc.fr

Parvis du Palais des Festivals 

Animation sur une grille géante 
avec le concours d’élèves cannois
Jeudi 12 février – 14h

A
BC

C

A
BC

C

FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL DE PARTHENAY
19e édition du 7 au 18 juillet 2004

Retrouvez les jeux primés aux As d'Or sur l'espace Jeux de Société 
du Festival Ludique International de Parthenay !

Manifestation ludique unique en Europe, avec une fréquentation qui avoisine les
150 000 visiteurs, le Festival des Jeux de Parthenay (Deux-Sèvres) ouvre une
fois de plus ses portes cet été.
Ce sont plus de 3000 jeux et jouets qui sont mis à la disposition du
public de 0 à 99 ans : jeux traditionnels, multimédia, de société, de
simulation, de construction... Des concours et des expositions seront
aussi de la partie ainsi qu'un casino fantoche et des animations de
rues. Tout est en accès libre et gratuit sous la forme d'un parcours
ludique piétonnier accessible aux handicapés.

Contact : Festival des Jeux - Thierry Blais - Christelle Martin
Hôtel de Ville - 79200 Parthenay
Tel : 05 49 94 24 20 - Fax : 05 49 94 24 45
E-mail : flip@cc-parthenay.fr - URL : www.jeux-festival.com
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Avec le concours de la
Fédération Française de Carrom 

Direction des tournois : Michel Piednoir et Denis Braun

Palais des Festivals : Niveau –1

Carrom Art : 
l’Art de jouer au Carrom

Billard Indien

7es Championnats de France de Carrom 

Championnats de France en simple 
Samedi 14 février de 10h à 20h

Championnats de France en double 
Dimanche 15 février de 10h à 19h

Frais de participation par tournoi : 8 €
Dotations : lots pour chaque participant + Trophées

Initiations, démonstrations 
et mini-tournois 
Tous les jours 

Informations 
www.carrom.net 

Sous l'égide de la Francophonie et de la
Fédération Mondiale de Jeu de Dames.
Avec le concours de la Fédération
Française de Jeu de Dames

Direction des tournois : Henri Macaux

Palais des Festivals : Niveau 3

17e Open International de Cannes 
Du lundi 9 au vendredi 13 février

15e Open National
Du lundi 9 au dimanche 15 février
Lundi 9 - 13h30 : Ouverture 15h : Ronde 1
Mardi 10 - 9h : Ronde 2 15h : Ronde 3
Mercredi 11 - 15h : Ronde 4
Jeudi 12 - 9h : Ronde 5 15h : Ronde 6
Vendredi 13 - 9h : Ronde 7 16h Remise des prix

Open International
Samedi 14 - 15h : Ronde 8
Dimanche 15 - 9h : Ronde 9 16h : Remise des prix

Open National
Frais de participation : 50 €
Dotations : 80% des frais de participation

Rencontre France-Afrique
Cette rencontre opposera l’équipe de France à une sélec-
tion africaine composée de champions sénégalais, ivoi-
riens, camerounais, gabonais, maliens et congolais.

Samedi 14 - 15h Ronde 1
Dimanche 15 - 9h Ronde 2

Avec notamment la participation de :
N’Diaga Samb, GMI (Sénégal)
Bassirou Ba, GMI (Sénégal), Champion d’Afrique 2003
Jean-Marc N’Djofang, GMI (Cameroun), Vainqueur
Open Cannes 2003
Daouda Diakité, MI (Mali), Champion du Mali 2003
Laurent Nicault, Champion de France 2002 et 2003

Palais des Festivals : Niveau -1

Initiations, démonstrations, 
parties simultanées...
Tous les jours

Informations 
henri.macaux@francetelecom.com

CARROMJEU DE DAMES

Ca
nn

es LE VILLAGE DES JEUX 
9, 10 et 11 juillet 2004 de 17h à 24h
L'événement jeu de l'été 2004, en plein air, au coeur de la ville ! 
Pour le plaisir de jouer ensemble. Laissez-vous entraîner dans l'univers du jeu  avec
les animateurs de Destination Jeux et découvrez les meilleurs jeux de société, 
jouets et jeux vidéo du moment. Assistez à la remise du palmarès des As d'Or 2004 
et soyez les premiers à découvrir la ludothèque idéale de l'année.
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JEU DE GO
Avec le concours du Club de Go de la Côte d'Azur

Direction des tournois : François La Peyre

Palais des Festivals : Niveau -1

Tournois jeunes
Mercredi 11 février

Tournoi blitz 
Jeudi 12 février

15e Tournoi International Open de Cannes
Samedi 14 et dimanche 15 février
Tournoi en 3 rondes de 45 min. par joueur, puis
15 pierres en 5 min. (Byo Yomi)  système Mac
Mahon à handicap

Samedi 14
14h : Ronde 1 17h : Ronde 2
Dimanche 15 
10h : Ronde 3 14h : Remise des prix

Frais de participation : 
Licenciés : 12 € - Moins de 18 ans : 5 €
Dotations : Frais de participation entièrement
reversés + coupes + 1 lot pour chaque participant 

Initiations, démonstrations, parties
blitz et simultanées, rencontres
avec des champions…
Tous les jours sur le stand du Club de Go de la Côte d'Azur 

Informations
www.cgca.fr.st

Avec le concours de la
Fédération Mondiale d'Awalé
The Oware Society

Direction des tournois : Seth Bonti et Glenda Trew

Palais des Festivals : Niveau -1 

Tournoi International Seniors 
& Débutants
Samedi 14 et dimanche 15 février – 11h

Frais de participation : 20 € - Débutants : 8 €
Dotations
Seniors : 
1er prix : 150 € + coupe
2 e prix : 90 € + médaille
3 e prix : 60 € + médaille 
Débutants : 
1er prix : plateau de jeu + médaille + t-shirt
2 e prix : médaille + t-shirt
3 e prix : médaille + t-shirt

Initiations, démonstrations
Tous les jours

Informations
www.oware.clara.net

AWALÉ

L’Association des Ludothèques Françaises Organise

le samedi 29 mai 2004
Jouons tous, partout là où nous serons le samedi 29 mai 2004. 

Sortons les jeux dans la rue et sur les places publiques…  
Que la fête commence !

parrainée par le Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche 

En collaboration avec 7 associations et fédérations nationales : 
l’ACE, la Confédération des Loisirs de l’Esprit, EEDF, Familles Rurales, la FSCF, les FRANCAS et PEC

Avec comme partenaires associés :
les CEMEA, la Fédération des Ecomusées et des Musées de Société, la FNEPE.

7 impasse Chartière. 75005 PARIS ~ Tél : 01 43 26 84 62    Fax : 01 43 26 81 73  
www.alf-ludotheques.org E-mail : courrier@alf-ludotheques.org
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JEUX DE SIMULATION
Avec le concours des Fédérations Françaises de
Jeu de Rôle, Grandeur Nature,  Jeux d’Histoire,
de l’International Wargames Federation, du
Groupement  Azuréen des Associations
Ludiques, de Rêves et Veillées, de la boutique
“l’Entre Jeu” et des associations :
Asteria, Le Centre Culturel Charles Imbert, Le
Cercle des Joueurs Disparus, Le Club
Calliopé, La Confédération du Dragon Rouge,
Les Contes de Provence, La Croisée des
Epées, Le Dragon Blanc, L'Echiquier des
Mondes, Jeux Tu Il,  Mille Visages, Le Souffle
du Dragon, Le Théâtre du Clair de Lune, Les
Trois Cercles, les Monts Rieurs, Fantastic’Art
et Côte Organisation.

Palais des Festivals : Niveau -1

JEU DE ROLE

17e Biathlon Cannois du Rôle
Samedi 14 Février de 14h à 19h 
et de 21h à 02h 
Dimanche 15 février de 13h à 18h
Parties de 5h - Tournoi sur 3 rondes de 4 jeux au choix : 
Donjons & Dragons 3, Metabaron, Légende des 5
Anneaux, Cyberpunk, Vampire : Dark Ages, Kult,
L’Appel de Cthulhu, INS/MV, Fading Suns, Cops,
Les Secrets de la Septième Mer, Le Seigneur des
Anneaux

Frais de participation : 6/8/10 € (1,2 ou 3 rondes
+ 2 € si inscription sur place). Collations et café
durant la nuit de samedi à dimanche. 
Dotations : 1500 € de lots 

JEU DE ROLE 
GRANDEUR NATURE

Quizz sur les jeux de simulation 
et univers fantastiques 
Mercredi 11, jeudi 12 
et vendredi 13 février à partir de 13h 
Lots : invitation pour des parties du jeu "Les
Loups-Garous de Thiercelieux" en costume -
Participation gratuite

Jeu d’enquête temps réel 
Vendredi 13 février de 13h30 à 17h30
Un Cluedo Grandeur Nature qui vous permettra
peut-être de recueillir quelques informations pour
la soirée enquête. 
Participation gratuite

Soirée enquête
Vendredi 13 février de 20h à 00h
Un mort et trente suspects. Qui saura mener l’en-
quête et faire la part des choses ? Plongez-vous
dans l’action et endossez un rôle le temps d’une
soirée à la recherche du meurtrier. Peut-être
même est-ce vous ?
Frais de participation : 10 €

"Les Loups-Garous de Thiercelieux"
costumé 
Samedi 14 à 11h et 17h 
et dimanche 15 février à 11h et 16h
Un must du jeu d’animation en costume. On
raconte même que le loup-garou pourrait se mon-
trer… Costumes fournis. Participation gratuite
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JEUX DE SIMULATION
Joutes avec armes en latex
Samedi 14 février de 14h à 16h30 
et dimanche 15 février de 13h à 15h30
Venez vous mesurer aux plus grand guerriers de la
région. Armes fournies.
Frais de participation : 1 €

Concours de saynètes 
avec thèmes imposés 
Samedi 14 février de 14h à 16h30 
et dimanche 15 février de 13h à 15h30
Mesurez votre rhétorique sur des thèmes imposés à
la façon du théâtre d’improvisation, comme vous le
feriez dans un jeu de rôle grandeur nature.
Participation gratuite

Maquillages fantastiques 
Samedi 14 et dimanche 15 février 
de 10h à 13h
Faites-vous grimer. Tous les styles sont possibles !
Participation gratuite

JEUX DE PLATEAU

Tournoi qualificatif pour le championnat
de France "Colons de Catane"
Samedi 14 février à 14h
Nombre de participants limités à 64 - éliminations
directes.
Frais de participation : 5 €
Dotations : 1 place qualificative pour la finale à Paris
(transport et hébergement offerts) et lots pour tous
les participants. De ces 8 qualifiés pour la finale sor-
tiront 2 vainqueurs qui représenteront la France au
championnat du monde à Essen (Allemagne) en
octobre 2004.

WARGAMES ET FIGURINES

3e Challenge DBM Inter-Clubs
Grand tournoi international par
équipes de jeux d’histoire avec
figurines.
Compétition sur invitations consa-
crée aux périodes antiques et
médiévales à partir de la règle inter-
nationale "De Bellis Multitudinis."

Samedi 14 février
8h Accueil des participants
9h Ronde 1 “Issos”
14h Ronde 2 “Alésia”
14h45 Fin de la ronde

Dimanche 15 février
8h15 Ronde 3 “Azincourt”
12h Fin de la ronde
13h30 Ronde 4 “Formigny”
17h15 Fin de la ronde
17h30 Palmarès et remise de lots

Coupe d’Europe DBA
Samedi 14 et dimanche 15 février 
à partir de 10h
Dimanche 15 février à 18h : 
palmarès et remise de lots
Compétition consacrée aux batailles antiques et
médiévales (escarmouches) à partir de la règle 
internationale "De Bellis Antiquatatis".

Tournoi Warhammer Battle
Samedi 14 février de 10h30 à 19h 
et dimanche 15 février de 10h à 19h
Tournoi de Wargames de Figurines Fantastiques
"d’Héroïc Fantasy "
Tournoi en 2000 points sans seigneur limité à 60
participants.
Frais de participation : 10 €
Dotations : Nombreuses figurines Warhammer Battle

Tournoi Warhammer 40.000
Samedi 14 et dimanche 15 février 
de 10h à 19h
Tournoi de Wargames de Figurines Fantastiques
Futuristes
Tournoi en 1500 points (2qg, 2 élites, 6 troupes,
3Att. Rapides, 2 soutiens) 
Frais de participation : 12 € (deux repas de midi
compris)
Dotations : nombreuses figurines Warhammer 40.000

Expo / Concours 
de peinture de figurines
Samedi 14 et dimanche 15 février 
Exposition de figurines historiques et fantastiques de
jeu, d’échelles diverses. Les participants aux tournois
de wargames de figurines pourront également pré-
senter certaines de leurs pièces à ce concours.
Frais de participation : 1 € par figurine
Dotations : nombreuses figurines
En partenariat avec Prince August

Initiations, démonstrations...
Tous les jours
Vous pourrez également découvrir les dernières nou-
veautés de Siroz Productions et Asmodée Editions
pour In Nomine Satanis/Magna Veritas, COPS ou D&D.

Concert, rencontres avec…
• CROC et Nicolas Benoist, envoyés spéciaux de
Siroz Productions
• Julien Blondel, auteur de jeux de rôle qui présen-
te sa dernière nouveauté "Unknown Armies"
• Giuseppe Rava, peintre italien, spécialisé en histoi-
re militaire et illustrateur des récentes couvertures du
magazine de jeux de stratégie Vae Victis
• L’envoyé spécial de Vae Victis et de Ravage
• Groupe musical Les Monts Rieurs

Informations
www.graal-sud.com
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JEUX DE CARTES A COLLECTIONNER
Palais des Festivals : Niveau -1

Magic : l’Assemblée
Tournoi Qualificatif Pro-Tour 
San Diego
Samedi 14 février
Format paquet scellé 
(1 starter + 2 boosters)
Inscriptions de 8h30 à 10h
Tournoi de 10h15 à 20h

Frais de participation : 20 €
Dotations : 2 billets d’avion 
pour San Diego + Boosters

Magic : l’Assemblée
Tournoi format Toronto
Samedi 14 février
3 boosters par ronde - Inscriptions jusqu’à
19h - Tournoi de 20h à 23h
Frais de participation : 25 € (20 € pour les
joueurs du Pro-Tour San Diego). 
Dotations : boosters 

Magic : l’Assemblée
Championnat Régional PACA
Dimanche 15 février 
Format standard (Dark Steel inclus) - Inscriptions
gratuites de 8h30 à 10h (réservées aux habitants
de la région PACA) - Tournoi de 10h15 à 20h
Dotations : 8 places qualificatives pour le
Championnat de France + boosters

Magic : l’Assemblée
Opens qualificatifs pour le
Championnat de France
Dimanche 15 février 
Format standard (Dark Steel inclus)
32 joueurs par open
Inscriptions de 10h30 à 11h  
(réservées aux non-résidents de la région PACA)
Début du tournoi à 11h30
Frais de participation : 10 € (participation gratuite
pour les joueurs du Qualificatif Pro-Tour)
Dotations : 1 place qualificative + boosters

Informations
www.wizards-registration.com

Yu-Gi-Oh !
Championnat régional
Dimanche 15 février -  10h
Dotations : 8 places qualificatives pour le 
championnat de France 2004 et de nombreux
lots. Frais de participation : 4€

Informations et animations 
sur le stand Konami
Initiations, challenges, mini-tournois pendant toute
la durée du festival
Hot line de Konami : 08 92 68 16 15 
(tous les jours de 13h à 18h) – 0,34€/min

Légende des 5 Anneaux
Samedi 14 février - 10h 
Tournoi format diamand 40/40
Frais de participation : 5 €

Informations 
info@entrejeu.fr



J
E
U

X
 
V

I
D

E
O

• 42 •

WORLD GAME CUP 2004
Pour la première fois dans l’histoire des
compétitions sur console, les plus grands
joueurs de Jeux Vidéo de toute la planète
vont se réunir au Palais des Festivals pour se
disputer le titre mondial. Du Japon aux
Etats-Unis en passant par le Canada,
l’Angleterre, Singapour, l’Italie ou encore la
Chine, des qualifications ont été organisées
dans 12 pays, réunissant plus de 5000
joueurs, afin de sélectionner l’élite des
cyber-athlètes. Le public cannois pourra
aussi tenter sa chance lors des tournois qua-
lificatifs organisés tout au long du Festival
ou simplement s’initier librement aux jeux
phares du moment et découvrir, en avant-
première, les nouveautés sur console.

LES TOURNOIS

XBOX
L’évènement majeur de cette 
World Game Cup : Soulcalibur 2
Xbox-League
Rondes qualificatives : du 11 au 14 février 
(un tournoi indépendant chaque jour)
Finale : dimanche 15 février
Dotations : 3000 $ de Cash-Prize. 
Frais de participation : entre 5 et 10 €

LES TOURNOIS DE LA CONSOLE-LEAGUE
De multiples tournois sur Playstation 2 et Dreamcast
pour répondre aux demandes les plus exigeantes !

Frais de participation : 5 € par personne et par tournoi
Dotations : 3000 €

PLAYSTATION 2 
Du mercredi au samedi : 
Guilty Gear xx reload (solo) 
Dimanche : 
Guilty Gear xx reload (team) 
Mercredi, jeudi et dimanche : 
Virtua Fighter 4 evolution (solo ) 
Vendredi : 
Virtua Fighter 4 evolution (team) 
Jeudi : 
Tekken 4  
Mercredi, jeudi et vendredi : 
Hyper Street Fighter 2 

NINTENDO GAME CUBE
Découvrez les joies des tournois en multi-joueur avec
Mario Kart, F-Zero ou encore Smash Bros Melee !!!

DREAMCAST 
Mercredi, samedi et dimanche : 
Capcom vs Snk 2 
Mercredi, jeudi et dimanche : 
Street Fighter 3 third strike 
Jeudi et samedi :
Street Fighter Zero 3 
Mercredi et vendredi : 
Soulcalibur 1 

ARCADE - J-TYPE
Participez au premier tournoi européen sur 
The King of Fighters 2003 !

LES ANIMATIONS GRATUITES
XBOX-LEAGUE 
Xbox-Live, mini-lan… l’espace Xbox vous accueille
avec ses dernières innovations basées sur le multi-
joueur et le online. Fou rire garanti.

DES TOURNOIS GRATUITS seront également organi-
sés sur Top Spin, Rainbow Six 3…

MUSIC-GAMES 
Les jeux musicaux font une nouvelle fois leur show à
Cannes !!!

De Dance Dance Revolution à Para Para
Paradise en passant par Guitar Freaks,
(re)découvrez un univers où jeu rime avec salsa…

World Game Cup
Un événement présenté par Games-Fed
(www.games-fed.com)
Web-site : www.worldgamecup.com
Infoline : 01 45 56 13 64




