La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 2020
Aux représentant·e·s des médias

Résultats du Swiss Gamers Award
Les jeux de société préférés des Suisses sont connus ! Ce week-end devait avoir lieu la 11ème édition
du Festival de jeux et d’expériences ludiques Ludesco, durant lequel les gagnants du Swiss Gamers
Award devaient être annoncés. Découvrez ici les meilleurs jeux du moment choisis par les clubs et
ludothèques de Suisse à découvrir, pour le moment, uniquement avec celles et ceux qui vivent sous
votre toit.
C’est en ces temps troublés où l’on se doit de rester chez soi que le besoin de connexion avec l’autre se
fait ressentir le plus. Ces échanges avec autrui, ce partage, c’est ce qu’offre chaque année le Festival de
jeux et d’expériences ludiques Ludesco au cœur de La Chaux-de-Fonds (10'000 joueurs et joueuses l’an
dernier soit le plus grand rassemblement du genre en Suisse).
Sa 11ème édition, programmée du 20 au 22 mars 2020, a naturellement dû être annulée. En attendant,
Ludesco vous présente les grands gagnants du Swiss Gamers Award, le « prix suisse du jeu » pour lequel
les clubs de jeux et les ludothèques du pays sont invités à élire leurs titres préférés parmi les nombreuses
nouveautés parues récemment (les jeux parus en 2018 et 2019 étaient éligibles). Les votes ont eu lieu en
janvier et février 2020. Nous vous invitons à essayer ces dix jeux sans plus tarder mais de façon
responsable, sous votre propre toit ! De nombreuses boutiques spécialisées continuent à livrer par
correspondance
(liste
de
nos
boutiques
partenaires
en
Suisse
romande :
https://www.ludesco.ch/fra/partenaires/boutiques/).

Swiss Gamers Award
Cette récompense ludique est attribuée chaque année à l’issue d’une procédure de vote impliquant des
clubs et associations de jeux de société répartis sur l’ensemble du territoire helvétique. Les jeux élus sont
généralement réservés à un public adulte car ils peuvent présenter des mécaniques complexes.
1ère place : Wingspan, d’Elizabeth Hargrave.
https://gusandco.net/2019/04/29/wingspan-jeu-critique-stonemaier-matagot/
Vous êtes des passionné·e·s d’oiseaux cherchant à découvrir et attirer les plus beaux spécimens dans
votre volière. Chaque oiseau posé déclenche une combinaison d’actions dans un de vos habitats. Chacun
de ces habitats se concentre sur un aspect clé de la croissance de votre volière. La personne ayant
accumulé le plus de points avec ses oiseaux, cartes Bonus, objectifs de fin de manche, nourriture stockée
et cartes recouvertes remportera la partie.
2ème place : Everdell, de James A. Wilson
https://ludovox.fr/everdell-aupres-de-mon-bel-arbre/
Dans la charmante vallée d'Everdell, sous les branches d'arbres majestueux, parmi les ruisseaux sinueux
et les bosquets mousseux, une civilisation d'animaux forestiers se développe et prospère. Le temps est
venu d'établir de nouveaux territoires et de nouvelles villes. Vous serez le leader d'un groupe de créatures
qui ont à cœur une telle tâche.

3ème place : Just one, de Ludovic Roudy & Bruno Sautter (aussi primé par les ludothèques dans la
catégorie « familles »)
https://gusandco.net/2018/12/08/just-one-critique-jeu-reposprod/
Just One est un jeu d'ambiance coopératif. Jouez tou·te·s ensemble pour découvrir le plus de mots
Mystère! Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier et soyez original car tous les indices
identiques seront annulés !
4ème place : Maracaibo, d’Alexandre Pfister
https://gusandco.net/2020/02/03/maracaibo-critique-jeu/
Vous êtes des aventuriers et aventurières, essayant d'accroître votre réputation auprès de diverses nations,
d'établir des alliances solides et d'obtenir richesse et renommée.
5ème place : It's a Wonderful Word, de Frédéric Guérard
https://gusandco.net/2020/01/09/its-a-wonderful-world-critique-jeu/
Incarnez un Empire en plein développement. Affrontez vos adversaires et régnez en maître sur le monde.

Swiss Gamers Award Kids
Cette récompense ludique est attribuée chaque année à l’issue d’une procédure de vote impliquant les
ludothèques réparties sur l’ensemble du territoire helvétique. Les jeux élus sont destinés à pouvoir être
joués en famille.
1ère place : La vallée des vikings, de Wilfried & Marie Fort
https://gusandco.net/2019/06/29/vallee-vikings-jeu-critique-haba/
Tentez de remporter le grand bowling annuel des tonneaux. Avec des pichenettes, vous devez réussir à
faire tomber les bons tonneaux avec une boule et déplacer habilement les Vikings sur la jetée. Les
Vikings qui tombent à l’eau repartent sans rien. Si vous avez le plus de pièces d’or, vous remportez la
partie.
2ème place : Just One, de Ludovic Roudy & Bruno Sautter (aussi primé par les clubs dans la catégorie
« adultes »)
https://gusandco.net/2018/12/08/just-one-critique-jeu-reposprod/
Just One est un jeu d'ambiance coopératif. Jouez tou·te·s ensemble pour découvrir le plus de mots
Mystère! Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier et soyez original car tous les indices
identiques seront annulés !
3ème place : Solenia, de Sébastien Dujardin
https://gusandco.net/2018/11/01/solenia-jeu-critique-pearlgames/
Sur la planète Solenia, l’hémisphère nord est plongé dans une obscurité permanente tandis que
l’hémisphère sud vit dans une clarté ininterrompue. À bord d’un aéronef, les joueurs assurent la collecte
et la livraison

des ressources entre les hémisphères pour satisfaire les besoins de tous les habitants. Recommandé à
partir de 10 ans seulement.
4ème place : L’île aux trésors, de Marc Paquien
https://gusandco.net/2018/12/20/ile-au-tresor-jeu-matagot-critique/
L’équipage de Long John Silver s’est mutiné et a acculé et attaché ce dernier ! Tour après tour, vous
l’interrogez sur l’emplacement de son trésor et explorent l’île en suivant ses indications ou peut-être ses
mensonges ! Qui peut le dire… car Long John, incarné par l’un d’entre vous, est en train de préparer sa
fuite afin de récupérer lui-même son précieux trésor. Un jeu de bluff et de déduction recommandé à partir
de 10 ans.
5ème place : Le monstre des couleurs, de Joseph Maria Allué, Anna Llenas & Dani Gomez
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/le-monstre-des-couleurs
Un jeu coopératif rapide où votre but est d’aider le monstre à comprendre ses émotions. Vous devrez
expliquer des souvenirs de situations qui vous ont rendu·e·s triste, joyeux·euses, qui vous ont énervé ou
fait rire. Les joueurs gagnent la partie quand les émotions ont toutes été placées dans leurs pots respectifs.

Plus d’informations sur le site Internet du Swiss Gamers Award
http://www.swissgamersaward.ch/
Ludesco donne d’ores et déjà rendez-vous aux joueurs et joueuses pour la prochaine édition du Festival :
26 – 28 mars 2021
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