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Tournoi : 7 Wonders 

Sélénium organise son second tournoi du jeu de société “7 Wonders”, 
ouvert aux débutants comme aux joueurs expérimentés. 

Le 24 novembre 2018, nous proposerons un tournoi de “7 Wonders” ouvert à tous. 

Dès 14h00, nous accueillerons les joueurs désireux de prouver leurs talent et savoir-faire 
stratégique en prenant la tête d’une prestigieuse civilisation. À eux de la faire prospérer 
jusqu’à la victoire. 

Dans 7 Wonders, chacun des joueurs devient le protecteur d’une ville mythique (Babylone, 
Éphèse, Rhodes…), et va disposer de trois Âges pour la faire prospérer et même bâtir la 
légendaire Merveille du monde qui y est associée.  
Au début d’un Âge, chaque joueur reçoit une main de 7 cartes dans laquelle il va choisir, 
en même temps que les autres, celle qu’il va jouer. Les cartes appartiennent à 6 grandes 
familles qui vont permettre aux joueurs de développer leurs ressources, de combattre, de 
commercer, et de favoriser les sciences ou les arts.  
À l’issue du 3e et dernier Âge, le joueur totalisant le plus de points de victoire remporte la 
partie. 

Comme tous nos tournois, cette animation prône un esprit de compétition pour le 
dépassement de soi, mais surtout la bonne humeur et la convivialité du moment partagé. 

L’accès à ce tournoi est de 6€ par joueur (2€ pour les membres à jour de leur cotisation). 
La réservation est plus que conseillée, les places sont limitées. 

Le tournoi se tiendra sur le lieu habituel de nos réunions hebdomadaires : salle Saint-
Jean, 2 route de Villebret à Montluçon. 
 
Plus d’informations sur www.selenium-jeux.fr. 

À propos de Sélénium :  
Association de pratique ludique montluçonnaise depuis 1996, Sélénium organise chaque 
samedi des journées jeux pour ses membres et diverses animations tout au long de l’année 
(tournois, journées thématiques, animations découvertes). Jeux de société, jeux de rôle, 
jeux de cartes ou de figurines sont au programme chaque semaine. 

À propos de 7 Wonders :  
Mis sur le marché en 2010 par l’éditeur belge Repos Prod, “7 Wonders” est la création d’un 
auteur français : Antoine Bauza. Plébiscité par la critique comme par les milliers de 
joueurs qui l’ont acheté pour y jouer en famille ou entre amis, “7 Wonders” est devenu en 
peu de temps l’un des jeux de société les plus joués au monde, il a également remporté 
plus de 30 prix parmi les plus prestigieux (Kennerspiel des Jahres, As d’Or, International 
Gamers Awards, Deutsche Spielpreis, …). 
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