
FAITS SAILLANTS 2022 
 
La 2e édition de Lucky Numbers est le dernier tournoi à se conclure en 2022. 

• Quatre-vingt-douze (92) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• soulcircus a gagné le tournoi, suivi en 2e place par alainesse et alruhi, ainsi que teff71 en 4e 

position. 
• La partie la plus serrée a été entre : 

1. teff71 - 16 points 
2. soulcircus - 15 points 
2. Dudedorino - 15 points 
2. Fortiche1 - 15 points 

 
La 1ère édition du tournoi de Codex, commandité par ILO, s'est terminée en décembre 2022. 

• Soixante-douze (72) participants. 
• Partie à 3 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Robd01 a remporté la finale par tie-breaker contre RobbEF, ce dernier était invaincu avant la 

finale. L'autre finaliste, qui a terminé en 3e place, est HotShot53. 
• Le meilleur score du tournoi (37 points) a été obtenu par BarcaRocket, 19max91 et Robd01. 

 
La 1ère édition du tournoi de Bärenpark a pris fin en décembre 2022. 

• Soixante-neuf (69) participants. 
• Parties à 3 joueurs, les deux meilleurs passaient en ronde suivante. 
• Horace_la_Rapace a gagné en finale avec 107 points contre teff71 en 2 place avec 85 points et 

HotShot53 en 3e position avec 84 points. 
• Le meilleur score a été obtenu par KenSamuel : 117 points. 
• La partie la plus serrée a confronté MadneiN (92 points), Fantomat (91 points) et Navet Bleu (89 

points). 
 
La 2e édition du tournoi de Race for the Galaxy s'est conclue en décembre 2022. 

• Cinquante-deux (52 participants). 
• En première ronde, il y avait 12 groupes de 4-5 personnes. Chaque groupe jouait 3 parties, les 3 

meilleurs passaient en 2e ronde. Comme il s'agissait de parties à 4 joueurs, dans les groupes de 5 
joueurs, certains ont eu des victoires sans jouer. Ceci a donc empêché Evyk, MadneiN et 
Fortiche1 de passer en 2e ronde. 

• HexStarDragon a gagné la finale avec 37 points contre efreeman en 2e position (34 points), 
ExPat en 3e place (32 points) et debellefeuille en 4e position (27 points). 

• LucRivNor avait un parcours sans défaite jusqu'en quart de finale où il a perdu par tiebaker dans 
une des parties les plus serrées du tournoi : 1er HexStarDragon (37 points), 2e debellefeuille (36 
points), 3e LucRivNor (36  points). 

• Ziggyny aussi n'a pas été chanceux, il a perdu par tirage au sort, vu l'égalité sur le tiebraker, 
contre les deux premiers joueurs du tournoi dans une partie où HexStarDragon l'a remporté avec 
42 points contre efreeman et Ziggyny ex equo avec 41 points.  

• Le meilleur score du tournoi (56 points) appartient à debellefeuille, Rob Kircher et MikeMunson. 
Ces deux derniers ont été ce score dans la même partie. 



La 2e édition du tournoi de Marco Polo a pris fin en décembre 2022. 
• Cinquante-trois (53) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• En finale, JSMH a eu le premier choix de personnage et elle a choisit Berke Khan. Elle a remporté 

la victoire avec 86 points, contre MonsoonX en 2e position avec Kubilai Khan (81 points) et 
Fortiche1 en 3e position qui avait recruté Rashid ad-Din Sinan (79 points). Ces 3 joueurs étaient 
aussi en finale lors de la 1ère édition. En 4e position, efreeman, avec le personnage Guillaume de 
Rubrouck a obtenu 61 points. 

• Les meilleurs scores du tournoi, avec le personnage Mercator ex Tabriz : soulcircus (106 points) 
et JSMH (104 points). 

 
La 2e édition du tournoi de Russian Railroads s'est terminée en décembre 2022. 

• Cinquante-trois (53) participants 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Nous avions les meilleurs joueurs de BGA dans ce tournoi, dont les top 1, 3 et 4. Le niveau de jeu 

était fort, car aucun du top 4 de BGA n'a été en finale. 
• Fortiche1 n'a subi qu'une défaite, ce fût contre HotShot53. En finale, il a gagné avec un score de 

482 points. Pour la 2e position c'était serré : Lonewolff a eu 434 points et mcschulze 431 points. 
cs2376 a pris la 4e place avec 411 points. 

• Le meilleur score (499 points) a été obtenu par cs2376. 
 
La 2e édition du tournoi de King of Tokyo s'est conclue en décembre 2022. 

• Quatre-vingt-deux (82) participants 
• Parties à 4 joueurs et les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Quelle finale! HavocTimmo, lors de son avant-dernier tour avec un seul coeur, a joué le tout pour 

le tout, alors qu'il est à Tokyo, en donnant le plus de baffes possible pour éliminer ses 3 autres 
adversaires. Malheureusement, il n'a tué personne. Il suffit qu'un seul joueur lui donne une baffe 
pour qu'il meurt, mais aucun des 3 joueurs n'a réussi à le tuer non plus. Aussi, Marcomunda avait 
18 points et n'a pas réussi à faire de point supplémentaires. Ce qui a laissé un autre tour à 
HavocTimmo pour jouer et faire assez de points pour remporter la partie. 

 
La 2e édition du tournoi de Carcassone a pris fin en décembre 2022. 

• Soixante-dix-neuf (79) participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs, les trois meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Vador666 a gagné facilement en finale avec un score de 83 points contre MonsoonX en 2e place 

avec 61 points, HotShot53 en 3 position avec 50 points et Magic11 en 4e place avec 37 points. 
• Le meilleur score du tournoi des 2 éditions a été obtenu par Enrrico avec 105 points, dans une 

partie à 5 joueurs en plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le tournoi de Lueur s'est terminé en décembre 2022. 
• Soixante-trois (63) participants. 
• Parties à 3 joueurs et les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• colicoman a gagné en finale avec 124 points, alors que HotShot53 a pris la 2e place avec 110 

points et bgr8ter termine en 3e position avec 90 points. 
• colicoman n'a subi qu'une seule défaite contre chururu. 
• colicoman a obtenu le meilleur score du tournoi avec 204 points. 
• La partie avec les plus hauts scores a été entre colicoman (133 points), mightylamb (108 points) 

et Tieuu41 (106 points). 
 
La 2e édition du tournoi de Takenoko s'est conclue en novembre 2022. 

• Soixante-treize (73) participants. 
• Parties à 3 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Après 9 rondes, guiguilemeilleur a gagné la finale avec 37 points, contre cs2376 en 2e position 

avec 32 points et Pafillion en 3e place avec 21 points. 
• wildes, avec sa 6e position, a été le seul à terminer au Top 6 aux deux éditions du tournoi. 
• Le meilleur score de ce tournoi et de la 1ère édition (46 points) a été obtenu par Nancy74 et 

jojo_la_frite. 
• La partie la plus serrée a été entre ExPat (34 points), Fantomat (33 points) et Tieuu41 (33 

points). 
 
La 2e édition du tournoi de Puerto Rico a pris fin en novembre 2022. 

• Soixante (60) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Fortiche1 a gagné le tournoi pour la 2e fois avec une victoire serrée en finale: 

1. Fortiche1 - 48 points 
2. JCWeb - 47 points 
3. Lonewolff - 45 points (2e fois en finale) 
4. Philip3007 - 34 points 

• La partie la plus serrée a été entre : 
1. Philip3007 - 49 points 
2. Fortiche1 - 48 points 
3. Zendenev - 46 points 
4. masteryargo - 45 points 

• Dans  cette partie, Zendenev aurait dû passer, car il a fait un mauvais clic et n'a pas pu construire 
en début de partie alors qu'il avait 10$. 

• Le meilleur score du tournoi appartient à ExPat 73 points. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le tournoi de Potion Explosion s'est terminé en novembre 2022. 
• Soixante-quinze (75) participants. 
• Parties à 3 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Fantomat a gagné la finale par tie breaker 67-67 contre guiguilemeilleur, alors que atarte a 

terminé 3e avec 48 points. 
• La partie la plus serrée a été la demi-finale : 

1er - guiguilemeilleur - 46 points 
2e - atarte - 44 points 
3e - YodaCed01 - 44 points 

• Meilleur score du tournoi ainsi que la 1ère édition est de 93 points par Rougegirl. 
 
Le tournoi de Lama a pris fin en novembre 2022. 

• Cinquante (50) participants. 
• Parties à 3 joueurs et les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Magic11 a gagné la finale avec -16 points, suivi en 2e place par Malicia78 avec -39 points et en 

3e position LynnCh (-40 points). 
• Ce tournoi devait être un jeu rapide et simple pour la période d'été, car en réel les parties sont 

d'environ 15 minutes. Cependant, en ligne c'est différent. Le tournoi a pris presque 5 mois avec 9 
rondes. 

• Meilleur score (0 points) a été pour Magic11. 
• La partie la plus serrée a été la demi-finale avec Magic11 (-38points), LynnCh (-39 points) et 

Vador666 (-41 points). 
 
Le tournoi de Stone Age s'est terminé en octobre 2022. 

• Soixante-seize (76 ans). 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Ce fût le tournoi où il y a eu le plus de joueurs de niveau experts. 
• La finale était internationale : 1er colicoman de France (153 points), 2e Fortiche1 du Canada (150 

points), 3e MonsoonX de Norvège (135 points) et cs2376 des États-Unis (127 points). 
• Une des demi-finales était serrée avec une victoire de Fortiche1 (177 points), colicoman (175 

points) et efreeman (171 points). 
• Le meilleur score appartient à efreeman (227 points) dans une partie à 3 joueurs. 
• Dans une partie à 4 joueurs, c'est MikeMunson qui a obtenu le meilleur score (223 points). 

 
Le tournoi de Century a pris fin en octobre 2022. 

• Cinquante-huit (58) participants. 
• Parties à 3-4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• En finale, RobbEf a gagné facilement (65 points) et a pris sa revanche sur Lonewolff (49 points) 

qui l'avait battu en première ronde. Les autres finalistes sont Tom DeMarco, qui a terminé 3e 
avec 38 points, et teff71 a pris la 4e place avec 37 points. 

• Le meilleur score pour une partie à 3 joueurs appartient à LucRivNor avec 90 points, alors que 
Gaelion77 a obtenu 83 points dans une partie à 4 joueurs. 

 
 
 
 
 



La deuxième édition du tournoi de Dice Forge s'est complétée en septembre 2022. 
• Cinquante-huit (58) participants. 
• So_Willow a gagné la finale avec 149 points, contre Genevieve D en 2e position avec 124 points 

et salaozy en 3e position avec 100 points. 
• Le meilleur score (173 points) appartient a atarte qui a battu le meilleur score de la 1ère édition. 
• So_Willow et HotShot53 sont les deux seuls joueurs a être dans le top 6 des deux éditions. 

 
Le tournoi de Lost Ruins of Arnak s'est terminé en septembre 2022 

• Cinquante-neuf (59) participants. 
• Parties à 3-4 joueurs et les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Bergertr31 a gagné la finale du tournoi en utilisant la stratégie de l'attaque des monstres dès les 

premiers tours, tandis que red_mary, qui a terminé 2e, a avancé rapidement sur la piste 
recherche. 

• Résultats de la finale: 
1. Bergertr31 : 88 points 
2. red_mary : 87 points 
3. soulcircus : 69 points 
4. ExPat : 65 points 

• Le meilleur score (98 points) a été obtenu par Gaelion77. 
• La partie la plus serrée a eu lieu en demi-finale : 

1. red_mary : 76 points 
2. soulcircus : 75 points 
3. Horace_la_rapace : 74 points 
4. LucRivNor : 71 points  

• ExPat avait gagné toutes ses games avant la finale. 
 
La deuxième édition du tournoi de Splendor s'est conclu en septembre 2022. 

• Soixante-dix-huit (78) participants. C'est le 2e plus haut taux de participation. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient en ronde suivante. 
• wildes gagne à nouveau ce tournoi. Il devient le 2e joueur à gagner 2 fois le même tournoi. Il a 

gagné toutes les parties, sauf la demi-finale qu'il a perdu par 1 point contre JSMH. 
• Résultats de la finale : 1er wildes (16 points), 2e Boulamite (13 points), 3e cs2376 (11 points) et 

4e JSMH (10 points). 
• wildes, JSMH et Fortiche1 ont été dans le top 6 des deux éditions. 
• La partie la plus serrée a été entre Magic11 (16 points), Jobol (16 points), Vador666 (15 points) 

et ostross (14 points). 
 
La deuxième édition du tournoi de Sushi Go a pis fin en septembre 2022. 

• Soixante-cinq (65) participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs, les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Balsamo2009 s'est rendu en finale pour la 2e fois. Cette fois-ci il a gagné la finale avec 39 points 

contre lilou8391 (37 points) en 2e position, Magic11 (32 points) en 3e position et Sakhura (32 
points) en 4e position. 

• Le meilleur score du tournoi (43 points) a été obtenu par 4 joueurs : ExPat, jojo_la_frite, atarte 
et Sakhura. 

 
 



La deuxième édition du tournoi de Draftosaurus s'est terminée en août 2022. 
• Soixante-dix (70) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Une finale entièrement française : leptidev (1ère place, 44 points), rafter007 (2ème position, 32 

points), chururu (3ème place, 31 points) et fourbe groin (4ème position, 22 points). 
• Le meilleur score (44 points) a été obtenu par Fantomat et leptidev, ils ont ainsi battu le meilleur 

score de l'an passé. 
 
La deuxième édition du tournoi de Patchwork s'est conclue en août 2022. 

• Soixante-quatorze (74) participants. 
• Parties à 2 joueurs en élimination directe jusqu'à ce qu'il y ait un joueur invaincu. 
• Domination de Colicoman : il a écrasé tous ses adversaires. Sa partie la plus serrée a été en finale 

: 29-11 contre Lonewolf. 
• melsy a eu le meilleur score avec 46 points. Elle a donc fait mieux que le meilleur score de l'an 

dernier qui d'ailleurs lui appartenait. Aussi, c'est la seule qui a terminé dans le top 6 dans les 
deux éditions. 

 
La deuxième édition du tournoi de Downforce a pris fin en août 2022. 

• Quarante-quatre (44) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Domination de masteryargo qui n'a eu aucune défaire! En finale, sur la piste des animaux, il a 

misé sur 3 voitures pour -15 pts. À 80% de la course, Vador666 menait avec sa mise de -1, mais 
masteryargo a réussi à faire rentrer ses 3 voitures en premier. Le score final : 28 points pour 
masteryargo, 2e QuantumV (12 points), 3e Lonewolff (10 points) et 4e Vador666 (7 points). 

• Le meilleur score du tournoi appartient à wildes avec 30 points. 
 
La deuxième édition du tournoi de Tokaido s'est terminée en août 2022. 

• Cinquante (50) participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs, les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Après 7 rondes, Fortiche1 a gagné avec 95 points devant soulcircus en 2e position avec 77 

points, lampron21 en 3e place avec 71 points et ExPat 4e avec 63 points. 
• lampron21 et Fortiche1 sont les seuls à figurer au top 6 des 2 éditions du tournoi. 
• Fortiche1 a eu les 3 meilleurs scores (96 points pour une partie à 5 joueurs et 2 fois 95 points 

dans des parties à 4 joueurs). Il bat ainsi le meilleur score de l'édition précédente, qu'il détenait 
par ailleurs. 

 
Le tournoi de 7 Wonders Architects s'est conclu en juillet 2022. 

• Soixante-sept (67) participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs, les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Après 8 rondes, maxime_belanger a gagné la finale avec 43 points, contre guiguilemeilleur en 2e 

position avec 41 points, Gaelion77 en 3e place avec 41 points et ostross en 4e position avec 36 
points. 

• bgr8ter a obtenu le meilleur score a 4 joueurs (56 points). 
• Pour les parties à 5 joueurs, bgr8ter et robkircher ont tous les deux obtenus le meilleur score (55 

points) et ceci dans la même partie. 
 
 



La 2e édition du tournoi de 6 qui prend! a pris fin en juillet 2022. 
• Soixante-trois (63) participants. 
• Parties à 5 ou 6 joueurs, les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Résultats de la finale : 

1- Gaelion77, 40 points 
2- Vador666, 17 points 
3- Chabooot, 16 points 
4- red_mary, -2 points 
5- Magic11, -3 points 
6- jeanphilipperaynault, -9 points 

• Le meilleur score (64 points) a été obtenu par covadis. 
 
Le tournoi de Roll for the galaxy s'est terminé en juillet 2022. 

• Quarante-six (46) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les 2 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• La finale a été très serrée : alainesse a gagné avec 45 points, contre efreeman en 2e place avec 

44 points, HexStarDragon en 3e position avec 44 points et MikeMunson en 4e place avec 40 
points. 

• Le meilleur score (64 points) appartient à mcschulze. 
 
La deuxième édition du tournoi de Chakra s'est conclue en juillet 2022. 

• Cinquante-sept (57) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les 2 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Après 5 rondes, Keldeofus a gagné avec 15 points et teff71 a terminé en 2e place avec 14 points, 

suivis, en 3e position par HotShot53 avec 12 points et Patikins en 4e place avec 11 points. 
• Patikins est la seule à avoir été dans le top 6 des deux éditions de ce tournoi. 

 
Le tournoi de Jekyll vs Hyde a pris fin en juillet 2022. 

• Quarante-huit (48) participants. 
• Parties à 2 joueurs en élimination directe, jusqu'à ce qu'il reste un joueur invaincu. 
• La formule utilisée était une seule partie avec le choix du personnage aléatoire. L'an prochain 

chaque joueur jouera les 2 personnages (aller-retour), car 4 fois plus de parties ont été gagnées 
par Mr Hyde. 

• Gramor40, avec Mr Hyde, a gagné la finale contre teff71 avec Dr Jekyll. 
• bgr8ter, le 2e meilleur ELO sur BGA a perdu au 2e tour avec Dr Jekyll contre Magic11, qui lui a 

perdu contre le gagnant du tournoi. 
 
La deuxième édition du tournoi d'Alhambra s'est terminée en juillet 2022. 

• Cinquante-six (56) participants. 
• Parties à 4-5 joueurs, les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• La finale, chaudement disputée, a été gagnée par Coyotek4 avec 107 points. HotShot53 a 

terminé en 2e position (104 points), alhuri en 3e position (101 points) et adamdynris (97 points). 
• Coyotek4 est le seul à être dans le top 6 dans les 2 éditions. 
• Le meilleur score à 4 joueurs revient à Dany Tessier avec 133 points et à HavocTimmo (130 

points) pour les parties à 5 joueurs. Ces 2 scores sont meilleurs que l'an dernier. 
 
 



La deuxième édition du tournoi de Perudo s'est conclue en juillet 2022. 
• Quarante-six (46) participants 
• Nouveau format de tournoi : la 1ère ronde était divisée en 9 groupes de 5-6 joueurs où chaque 

participant jouait 3 parties. 
• Après les 3 parties, les 2 meilleurs joueurs de chaque groupe allaient à la ronde suivante. 
• En ronde finale, les 18 participants ont joué 3 parties. 
• Dans une des rondes, un des joueurs a été très lent, empêchant une des parties de se terminer. 

Ceci a été au désavantage de Vador666 qui menait la partie. Considérant cela, il aurait eu 
sûrement plus de points et aurait probablement gagné le tournoi au lieu de Fortiche1. 

• Donc, résultat final modifié : 
1. Vador666 
2. adamdynris 
2. Fortiche1 
4. teff71 
5. HotShot53 
6. twowoeds 

• Fortiche1 est le seul a avoir été dans le top 6 des deux éditions. 
 
La deuxième édition du tournoi de Citées perdues a pris fin en juin 2022. 

• Soixante-neuf (69) participants 
• Tournoi en élimination directe jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un joueur invaincu. 
• Le carré d'as était composé de quatre québécoises. En demie-finale, Geneviève D a vaincu 

Nancy74 et, dans l'autre partie, So_Willow a gagné contre melsy. Finalement, Geneviève D a 
gagné 50-30 contre So_Willow. 

• Le meilleur score (115 points) a été obtenu par Boulamite qui a aussi battu le meilleur score de 
l'édition précédente. 

 
Le tournoi de Parks s'est terminé en juin 2022. 

• Quatre-vingt (80) participants : record du nombre de joueurs, probablement vu qu'il s'agit du 
premier tournoi commandité par ILO307 et Matagot. 

• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• maxooo2020 a gagné la finale avec 40 points contre HotShot53 avec 36 points, Nancy74 en 3e 

place (34 points) et teff71 en 4e position avec 31 points. 
• Jusqu'en demi-finale, c'était la domination de spitfire007 qui a démoli ces adversaires en 

obtenant les meilleurs scores du tournoi avec 61 points, 58 points et 55 points. 
• Le tournoi a été un marathon de 4 mois, le record du plus long tournoi jusqu'à présent. 

 
Le tournoi de Living Forest s'est conclu en juin 2022. 

• Soixante (62) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• En finale, il y a eu triple égalité avec 12 points : maxime_belanger a gagné avec la 2e majorité, 

c'est guiguilemeilleur qui termine 2e, Magic11 occupe la 3e position, alors que chururu est 4e 
avec 10 points. Dans cette partie, il restait une seule tuile Arbre protecteur disponible pour 
achat. 

• La majorité des parties ont d'ailleurs été remportées par les Arbres protecteurs. 
 
 



La 2e édition du tournoi de Yokohama a pris fin en juin 2022. 
• Trente-sept (37) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Gabriel CL et Enrrico se sont de nouveau retrouvés en finale pour cette 2e édition. Cette fois-ci 

c'est GabrielCL qui gagne le tournoi avec un score de 117 points, ExPat est en 2e position avec 97 
points, avec 86 points Enrrico est en 3e place et Ziggyny termine 4e avec 68 points. 

• Dans les parties à 4 joueurs, le meilleur score (152 points) a été obtenu par So_Willow. 
• Le meilleur score dans les partie à 3 joueurs appartient à balsamo2009. 

 
Le tournoi de Saint-Petersburg s'est terminé en mai 2022. 

• Cinquante-trois (53) participants. 
• Il s'agit du 1er tournoi a avoir été choisi par un vote sur le groupe Facebook. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Ce fût un tournoi très long qui a duré plus de 4 mois. Dans les premières rondes, certaines parties 

ont manqué de temps. Dans une partie qui était presqu'arrivée au maximum de 30 jours, 
Lonewolff, le favori, venait tout juste de dépasser son temps et cs2376 qui était lui aussi près de 
dépasser son temps, a décidé d'annuler la partie. Ceci a eu comme conséquence de faire éliminer 
Lonewolff et Montu. 

• wildes a gagné le tournoi, avec un score en finale de 76 points en utilisant la stratégie des cartes 
bleues. ExPat a terminé en 2e place avec 73 points, Coyotek4 en 3e place avec 70 points et 
LynnCh en 4e place avec 68 points. 

• Le meilleur score (155 points) a été obtenu par So_Willow pour une partie à 3 joueurs et par 
Fortiche1 (123 points) dans une partie à 4 joueurs. 

 
La 2ème édition du tournoi de Jaipur a été complétée en mai 2022. 

• Soixante-trois (63) participants. 
• Parties à 2 joueurs en éliminination directe jusqu'à ce qu'il y ait un seul joueur sans défaite. 
• Fortiche1 a gagné contre lampron21 en finale. Ces deux joueurs sont les seuls qui étaient dans le 

top 6 l'an dernier, ils avaient terminé 3ème tous les deux. 
 
Le tournoi de Sobek 2 joueurs a pris fin en mai 2022. 

• Soixante-neuf (69) participants. 
• Parties à 2 joueurs en éliminination directe jusqu'à ce qu'il y ait un seul joueur sans défaite. 
• C'est le 1er tournoi commandité par Îlo307 a être terminé. L'objectif était de faire connaître le 

jeu aux résidents du Québec, puisqu'il sera disponible dans les boutiques à compter du 25 mai 
2022. 

• Six (6) jeux ont été tirés à travers les participants. Aussi, le meilleur joueur du Québec gagnait 
une copie du jeu en plus de courir la chance de gagner 100$ chez Îlo307 s'il arrivait à vaincre 
l'auteur du jeu : Bruno Cathala. Résultat : 2 joueurs du Québec ont été jusqu'en demi-finale, soit 
tibaz10 et Magic11. Ils ont dû s'affronter et c'est Magic11 qui a remporté la victoire. Il a ainsi pu 
affronter Bruno Cathala qu'il a d'ailleurs vaincu aussi. 

• C'est jojo_la_frite qui a gagné la finale du tournoi avec 30 points contre ExPat (15 points). 
jojo_la_frite devrait aussi jouer contre Bruno Cathala. 

• Le meilleur score a été obtenu par Tieuu41 (137 points). 
• La partie entre Lonewolff et DasBurndt s'est terminée 100 à 100! 

 
 



La 2e édition du tournoi de Kingdomino s'est conclue en mai 2022. 
• Soixante-treize (73) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Après 6 rondes, Ziggyny a gagné la finale avec 69 points. roughsask a terminé en 2e position avec 

63 points, LucRivNor en 3e place (62 points) et melsy en 4e (60 points). 
• Le meilleur score (98 points) a été obtenu par Chaboot dans une partie à 3 joueurs. 
• Dans une partie à 4 joueurs, le meilleur score (86 points) appartient à Horace_la_rapace. 

 
La 2e édition du tournoi de Marco Polo 2 s'est terminée en mai 2022. 

• Trente-quatre (34) participants. 
• Cette édition, avec la variante dé noir, était composée de parties de 3-4 joueurs et les deux 

meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• En finale, un québécois jouait contre 3 joueurs du groupe de la région de Washington. Résultats: 

HexStarDragon a gagné avec 122 points, wildes a terminé 2e (114 points), jeanphilipperaynault 
occupe la 3e place (103 points) et JSMH la 4e (93 points). 

• Le meilleur score dans une partie à 3 joueurs  appartient à JSMH (163 points) avec le personnage 
Gantulga Od. 

• À 4 joueurs, le meilleur score appartient à Fortiche1 (148 points) avec le personnage Möngke 
Khan. 

• En 5 parties, le score le plus bas de wildes a été 113 points. 
 
Le tournoi de Luxor a été complété en avril 2022. 

• Cinquante et un (51) participants. 
• Dans le Top 5 des meilleurs ELO, 4 sont de France. Malgré tout, un seul s'est rendu en finale : 

teff71. 
• MonsoonX a gagné la finale avec un score de 82 points. jeanphilipperaynault a terminé 2e avec 

76 points, toynan 3e avec 67 points et teff71 4e avec 61 points. 
• C'est wildes qui a eu le meilleur score : 101 points. 

 
Le tournoi de Trek12 a pris fin en avril 2022. 

• Cinquante (50) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaint à la ronde suivante. 
• Domination de la France avec les trois meilleurs ELO qui ont d'ailleurs terminé au Top 3 du 

tournoi. en finale, les 3 joueurs avaient fait les mêmes choix pour les 6 premiers coups. Résultat : 
Rémy25 en 1ère position a été invaincu dans le tournoi, en 2e position lilou8391, en 3e position 
Xtophe et en 4e position Fortiche1. 

• Le meilleur score appartient à Xtophe avec 96 points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La 2e édition du tournoi de Welcome s'est conclue en avril 2022. 
• Soixante-huit (68) participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs, les trois meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Après 8 rondes, Fortiche1 a gagné le tournoi. C'est d'ailleurs la première fois qu'un même joueur 

gagne deux fois le même tournoi. Résultats de la finale : Fortiche1 (104), ExPat (100), Ziggyny 
(94) et MonsoonX (85). 

• Ziggyny a été chanceux: il a terminé deux fois en 3e position à égalité avec la 4e position et a eu 
un laisser-passer pour se rendre directement en finale sans faire la demi-finale. 

• atarte a eu le meilleur score avec 126 points, ce qui est aussi meilleur que le meilleur score de 
l'an dernier. 

 
La 2e édition du tournoi de 7 Wonders Duel s'est terminée en avril 2022. 

• Soixante-douze (72) participants. 
• Sept (7) parties pour tous les joueurs qui affrontaient des joueurs de niveau similaire. 
• d-pair a été le seul invaincu. À la 7e partie, il a joué contre MonsoonX, qui était aussi invaincu, et 

a remporté la victoire par le militaire. Les autres joueurs qui ont une seule défaite sont RobbEf, 
stevelewinter et wildes. Ce dernier est le seul a être dans le Top 6 dans les deux derniers 
tournois de 7 Wonders Duel. 

• Le meilleur score appartient à Sosolala (93 points) qui a aussi battu celui de l'an passé. 
• ExPat a gagné par tiebreaker contre Fortiche1 à qui, de plus, il ne manquait qu'une case pour 

l'emporter par le militaire. 
 
Le tournoi d'Azul a été complété en avril 2022. 

• Soixante-huit (68) participants. 
• Parties à 3 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Après 9 rondes, wildes a gagné la finale avec 79 points, suivi de stevelewinter avec 59 points et, 

tout près, en 3e position, Marcomunda avec 57 points. 
• Le meilleur score appartient à red_mary avec 112 points. 
• En quart de finale, il y a eu la partie la plus serrée : stevelewinter a gagné avec 62 points, suivi, 

avec 60 points par Marcomunda et rob kircher. Ce dernier a malheureusement été éliminé. 
 
Le tournoi de Conspiracy a pris fin en avril 2022. 

• Cinquante et un (51) participants. 
• Parties à 3 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• C'est le premier tournoi terminé qui a été le choix des membres suite à un sondage dans le 

groupe Facebook. 
• Les trois joueurs avec les meilleurs ELO étaient français, mais le top 3 est québécois. 
• Après 9 parties, la finale a été gagnée par Fortiche1 (54 points). En 2e position c'est Robd01 (50 

points) et So_Willow occupe la 3e place (41 points) alors qu'elle n'avait jamais joué à ce jeu 
avant le tournoi. 

• EwokThe White n'a pas été chanceuse: elle a été éliminée par 1 point dans une partie contre les 
deux premiers. 

• Le meilleur score appartient à lampron21 avec 67 points. 
 
 
 
 



La 2e édition du tournoi de Kingdom Builder s'est terminée en avril 2022. 
• Quarante-neuf (49) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Hotshot53 a gagné la finale avec 56 points contre ExPat avec 50 points pour la 2e place. Ces 

derniers, avec ces résultats, sont les deux premiers au classement général. Les deux autres 
joueurs en finale sont LynnCh (49 points) en 3e place et ThunderCliff95 en 4e place avec 34 
points. 

• Aucun joueur du top 6 de la première édition figure au top 6 cette année. 
• Colicoman a eu le plus haut score avec 89 points, ce qui est aussi plus élevé que le meilleur score 

de l'édition précédente.  
 
Le tournoi de For Sale s'est conclu en mars 2022. 

• Soixante-sept (67) participants. 
• Parties à 5 ou 6 joueurs, les 4 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Il y a eu 8 rondes. En finale, c'est Mike Munson qui a gagné avec 52 points. La 2e place est 

revenue à a_blais40 (49 points), la 3e à alainesse (45 points), la 4e à LucRivNor (40 points), la 5e 
à Havoctimmo (39 points) et la 6e à Fortiche1 (38 points). 

• Le meilleur score (65 points) a été obtenu par Austinpower dans une partie à 5 joueurs. 
• Pour les parties a 6 joueurs, c'est dj_rob13 qui a eu le meilleur score avec 61 points. 
• DN Unity n'a pas eu de chance: il s'est fait éliminer en terminant à égalité avec le joueur en 4e 

place. 
 
Le tournoi de 7 Wonders a pris fin en mars 2022. 

• Soixante-sept participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs, les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Après 8 parties, jeanphilipperaynault a gagné la finale avec 57 points et c'était sa première 

victoire. ExPat a terminé 2e avec un score de 51 points et n'a gagné aucune partie. Avec un score 
de 47 points, stevelewinter a terminé 3e, alors qu'avec le même score Bergertr31 a terminé 4e. 

• Dès la 1ère ronde, le joueur ayant le meilleur ELO et le gagnant de l'an dernier se sont fait 
éliminer. 

• Ceux qui n'ont pas été chanceux sont Montu, qui s'est fait exclure avec un score de 57 points, et 
Ironmoss qui s'est fait éliminer avec 55 points à égalité avec la 3e position. 

• Le meilleur score a été de 73 points, obtenu par Fortiche1 qui a battu le record de l'an dernier 
(détenu par ce dernier). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le tournoi de Can't Stop s'est terminé en février 2022. 
• Soixante-et-onze (71) participants. 
• Parties 4 joueurs (sauf une à 3 joueurs) ; tous les joueurs jouent 5 parties. 
• fourbe groin a gagné le tournoi avec 4 victoires et une 2e place. Il s'agit du premier joueur 

français à remporter un tournoi. 
• La dernière partie, regroupant les 4 meilleurs joueurs, s'est terminée ainsi : 

o fourbe groin (3 points) 
o debellefeuille (2 points) 
o Coyotek4 (2 points) 
o RobbEf (1 point) 

• Le TOP 6 est donc composé de fourbe groin (1er), Coyotek4 (2e), debellefeuille (3e), wildes 
(4e), Vador666 (5e) et Ziggyny (6e). 

• Après 3 parties, masteryargo était le seul sans défaites, mais il s'est effondré lors des deux 
dernières parties. 

 
Le tournoi de Marrakech a été complété en février 2022. 

• Trente-deux (32) participants. 
• Parties à 3 joueurs, les deux meilleurs passent à la ronde suivante. 
• So_Willow a gagné la finale avec 56 points, suivi de très près par Pinovitch avec 51 points en 2e 

place. La 3e position appartient à bliknook avec 24 points. 
• Le meilleur score (71 points) a été obtenu par DanyTessier. 
• Il y a eu un seul bris d'égalité au cours du tournoi : c'est Sosolala qui a été malchanceuse et qui a 

été éliminée par twowoeds avec 31 points chacun pour la 2e place. 
 
Le tournoi de Imhotep a pris fin en février 2022. 

• Trente-trois (33) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs. Les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Une première pour une finale : 

o égalité pour la 1ère place après le tiebreaker entre MonsoonX et Nancy74 avec 41 points 
chacun; 

o égalité pour la 3ème place aussi avec 35 points, mais cs2376 a devancé Vador666 sur le 
bris d'égalité. 

• MonsoonX a eu le meilleur score avec 57 points pour une partie à 3 joueurs. 
• Dudedorino, avec 50 points, a obtenu le meilleur score pour une partie à 4 joueurs. 

 
Le tournoi de Diamant s'est terminé en février 2022. 

• Trente-neuf (39) participants. 
• Parties à 5 ou 6 joueurs et les 4 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Victoire en finale de masteryargo avec 10 points d'avance. Il a choisis la stratégie de se retirer 

rapidement, le 1er à chaque ronde. Blueman7, qui a terminé 2e, a été celui qui s'est retiré le 2e 
plus rapidement. Les autres ont dû subir les catastrophes. Fortiche1 a terminé 3e, MonsoonX et 
Malicia78 4e et Vador666 6e. 

• Le meilleur score (45 points) a été obtenu par OGRussHood et Vador666. 
• La partie la plus serrée (et aussi celle où le gagnant a eu le score le plus bas) a été entre Lord Al-X 

(13 points), balsamo2009 (12 points), Vador666 (12 points), adamdyris (10 points) et Hughos (9 
points).  

 



Le tournoi de Stupide Vautour a été complété en janvier 2022. 
• Vingt-neuf (29) participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs et les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Fortiche1, avec 17 points, a gagné contre Soleil (10 points) en 2e position à égalité avec 

jeanphilipperaynault en 3e place. Soleil a gagné le bris d'égalité avec la carte la plus élevée (le 10 
points). En 4e position, avec 3 points, EwokTheWhite qui s'est fait prendre au dernier tour avec 
un -5 points, alors que Soleil et jeanphilipperaynault se sont annulés en jouant un petit 3. 

• En première ronde Enrrico et RobbEF ont terminé à égalité en 1ère position ce qui a fait qu'ils 
ont été éliminés du tournoi, laissant jeanphilipperaynault passé avec un score de -3. 

• maxime_belanger a fait un impressionnant score de 33 points dans une partie à 5 joueurs, les 4 
autres joueurs avaient un total de 7 points. 

 
Le tournoi de Targui a pris fin en janvier 2022. 

• Vingt-neuf (29) participants 
• Parties à 2 joueurs où le gagnant passe à la ronde suivante. 
• Une première : HotShot53 a gagné la finale par bris d'égalité contre melsy 36-36. 
• Le meilleur score (47 points) appartient par Tom DeMarco. 

 
Le tournoi de Thurn and Taxis s'est conclu en janvier 2022. 

• Quarante-cinq (45) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passent à la ronde suivante. 
• Lord Al-X a gagné la finale en accélérant la partie, il a fait 18 points. Lonewolff a terminé 2e avec 

14 points, Marmont est en 3e place avec 5 points et Montu, avec 2 points, occupe la 4e place. 
• HotShot53 a fait le meilleur score à 4 joueurs avec 30 points, alors qu'ExPat a fait 35 points dans 

une partie à 3 joueurs. 
• Plusieurs joueurs n'avaient pas joués depuis longtemps, ce qui a entrainé des scores négatifs en 

première ronde, dont un -15. 
 
Le tournoi de King of Tokyo s'est terminé en janvier 2022. 

• Quarante-trois (43) participants. 
• Chaque joueur a joué 5 parties à 4 ou 5 joueurs. 
• genji a gagné le tournoi, malgré qu'elle avait mal débuté avec une 3e place. Après elle a terminé 

2 fois en 1ère place et 2 fois en 2e place. 
• Le tournoi a duré un peu moins de 2 mois. 
• Au cours d'une partie, tous les joueurs ont été éliminés n'ayant plus aucune vie (coeur). En effet, 

Jean-Philippe Raynault avec une seule vie était en duel contre Marcomunda qui lui en avait 4. 
Jeepee lui a donné 4 baffes, mais Marcomunda avait la carte Crachat empoisonné et lui a fait 
perdre sa dernière vie. 

 
Un autre tournoi s'est complété en janvier 2022 : Coloretto. 

• Trente-trois (33) participants. 
• Partie à 4-5 joueurs, les 3 meilleurs passent à la ronde suivante. 
• maxime_belanger a gagné la finale avec un haut score de 43 points, en 2e position c'est tawny 

avec 40 points, Lonewolff a terminé en 3e position et, tout juste dernière, melsy avec 36 points. 
• Le meilleur score à 4 joueurs appartient à mjleblond (44 points) et c'est Lonewolff, avec 38 

points, qui a le meilleur pour les parties à 5 joueurs. 
 



Le tournoi de Nidavellir a pris fin en janvier 2022. 
• Trente-six (36) participants. 
• Parties à 3-4 joueurs, les deux meilleurs passent à la ronde suivante. 
• En finale, balsamo2009 gagne le tournoi avec 210 points et prend sa revanche contre melsy (207 

points) qui l'avait battu 2 fois dans les rondes précédentes. En 3e position, on retrouve 
ExPat avec 182 points et en 4e position JSMH avec 162 points. Ces deux derniers n'avaient 
aucune défaite avant cette finale. 

• Le meilleur score à 3 joueurs (323 points) appartient à balsamo2009. 
• À 4 joueurs, le meilleur score (285 points) revient à ExPat. 
• La partie la plus serrée a été entre tibaz10 (199 points), Malicia78 (198 points), AJLucky (194 

points) et Jobol (192 points). 
 
Le tournoi de Lucky Numbers s'est conclu en janvier 2022. 

• Vingt-huit (28) participants. 
• Parties à 3-4 joueurs, les deux meilleurs passent à la ronde suivante. 
• Il y a eu une erreur de configuration du tournoi : au lieu de faire une seule partie par ronde, il y 

avait le même nombre de parties que le nombre de joueurs. Ainsi, le tournoi a été très long et, à 
la première ronde, plusieurs joueurs ont perdu pour avoir dépassé le temps. 

• En finale, on retrouve Jobol, masteryargo, Navet bleu, et red_mary. masteryargo a pris l'avance 
en gagnant la 1ère partie, après c'est Jobol qui a gagné la 2e partie et finalement red_mary a 
réussi à gagner le tournoi en remportant les deux autres parties. 

• Malicia78 a obtenu le meilleur score avec 8 points. 
 
Le premier tournoi à se terminer en 2022 est Châteaux de Bourgogne. 

• Ce fût un record de participation avec 54 participants. 
• Parties à 3-4 joueurs, les deux meilleurs passent à la ronde suivante. 
• Lonewolff a gagné facilement la finale contre Fortiche1 qui n'avait aucune défaite avant la finale 

et avait gagné à deux reprises contre Lonewolff. ExPat, qui n'avait aussi aucune défaite avant la 
finale, occupe la 3e position. À un seul point derrière, wildes a terminé en 4e position. 

• austinpower a manqué de chance : il a terminé 3e à la première ronde contre les 2 premières 
positions du tournoi. 

• La carte avec les 7 tuiles d'animaux a fait les 6 meilleurs scores du tournoi avec 287 points pour 
Lonewolff, 285 pour Vador666, 284 pour So_Willow, 278 pour lonewolf02, 276 pour ExPat et 
270 pour Riverzest. 

• En excluant la carte des animaux, le meilleur score appartient à Rougegirl avec 265 points. 
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