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FAITS SAILLANTS 2021 
 
 
Le tournoi de Draftosaurus a pris fin en décembre 2021. 
• Trente-quatre (34) participants 
• Parties à 4 ou 5 joueurs où les trois meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Wildes a gagné en finale avec un score de 40 points contre Vador666 qui a terminé 

2e (37 points), Lonewolff en 3e position (33 points) et tibaz10 en 4e position (32 
points). 

• JSMH a obtenu le meilleur score (43 points). 
• Ce fût le tournoi le plus rapide de l'année : moins de 3 semaines. 

 
Le tournoi de Down Force s'est terminé en décembre 2021. 
• Vingt-huit (28) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• C'est la première finale où il n'y a eu aucun canadien. 
• JSMH a remporté la finale avec 28 points. La 2e place est revenue 

à MonsoonX avec 23 points. Montu occupe la 3e place (8 points) alors que 
wildes est en 4e (4 points). 

• Le meilleur score appartient à HotShot53 avec 33 points. 
 
Le tournoi de Stone Age s'est conclu en novembre 2021. 
• Trente-huit (38) participants 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• DoveBar2 gagne en finale par 1 point sur eugeneyee2012 et ce dernier a aussi 

devancé par 1 point Fortiche1. Le quatrième finaliste est rob kircher. 
• Il y a eu 4 joueurs expert de BGA, ce qui est le plus haut taux dans un tournoi. Ces 

4 experts (eugeneyee2012, DoveBar2, Fortiche1 et MonsoonX) ont terminé au 
top 5 du tournoi. 

• Le meilleur score (228 points) appartient à DoveBar2 pour les parties à 3 joueurs et 
à Enrrico pour les parties à 4 joueurs. 

 
Le tournoi de Marco Polo a pris fin en novembre 2021. 
• Vingt-cinq (25) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs, les deux premiers passaient à la ronde suivante. 
• En finale, wildes termine 1er et JSMH 2e contre MonsoonX 3e et Fortiche1 4e, 

alors que ces derniers étaient invaincus avant la finale. 
• Les meilleurs personnages ont été Niccolo et Marco Polo avec 4 victoires sur les 12 

parties. De plus, les 2 meilleurs scores ont été obtenus avec ce dernier 
par Fortiche1 (123 points) et wildes (111 points). 
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Le tournoi de Dice Forge s'est terminé en novembre 2021. 
• Trente-deux (32) participants. 
• MonsoonX gagne la finale avec un score de 154 points, alors 

que So_Willow occupe la 2e position avec 148 points. Ils ont ainsi grandement 
devancé lampron21 en 3e place avec 118 points et HotShot53 en 4e place avec 
113 points. 

• Pourtant, en demi-finale, nos deux champions avaient réussi à se classer en 2e 
position de justesse par 1 point sur la 3e position, alors 
que lampron21 et HotShot53 avaient gagné facilement. 

• En quart de finale, Fortiche1 a terminé 3e avec un score de 138 points, ce qui 
aurait été suffisant pour gagner dans les 3 autres parties. 

• Le meilleur score (170 points) appartient à So_Willow. 
 
Le tournoi de Carcassonne s'est conclu en novembre 2021. 
• Trente-trois (33) participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs, les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Le meilleur score pour les parties à 4 joueurs appartient à MonsoonX avec 95 

points et ceci en finale. 
• Marcy et maxime_belanger se partage le meilleur score (70 points) pour les parties 

à 5 joueurs. 
• MonsoonX a remporté la finale qui s'est déroulée à 4 joueurs. La 2e place revient 

à Marcy, alors que red_mary, en 3e place, a devancé Navet bleu de 2 points. 
• La partie la plus serrée a été celle de Paladuc (62 points), So_Willow (58 

points), Dudedorino (57 points, Gallager (52 points) et LDP101 (51 points). 
 
Le tournoi de Takenoko a pris fin en novembre 2021. 
• Vingt-neuf (29) participants. 
• Parties à 3 joueurs, les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Stevelewinter a gagné en finale contre Fortiche1 et Wildes. Sa stratégie était de 

prendre essentiellement des cartes objectifs parcelles. Il n'a perdu qu'une seule 
partie : c'était contre Marmont. 

• JSMH, qui était la favorite du tournoi, a fait un parcours sans défaite jusqu'en demi-
finale contre Fortiche1. 

• Le meilleur score revient à lonewolff avec 43 points. 
 
Le tournoi de Russian Railroads s'est terminé au début novembre 2021. 
• Vingt-cinq (25) participants. 
• Parties à 3-4 joueurs où les 2 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Maxime_belanger a gagné une seule partie, mais il s'agissait de la finale. Cette 

victoire lui a permis de remporter le tournoi. 
• La 2e position revient a Bergertr31 qui avait pourtant gagné toutes ses parties.  Il a 

toutefois concédé la victoire de la finale à maxime_belanger. 
• Les 2 autres finalistes sont Marmont (3e position) et Toynan (4e position). 
• Le meilleur score appartient à Fortiche1 avec 542 points. 
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Le tournoi de Patchwork s'est conclu en octobre 2021. 
• Tente-cinq (35) participants. 
• Parties 1 contre 1 jusqu'à ce qu'il y ait une personne sans défaite. 
• Lord Al-X a gagné le tournoi contre melsy en finale. 
• Ces deux derniers ont vaincu les deux favoris en demi-finale : Lord Al-X 

contre Fortiche1 (25-24) et melsy contre Lamyla (26-17). 
• Le meilleur score appartient à melsy avec 44 points. 

 
Le tournoi de Sushi Go! a pris fin en octobre 2021. 
• Trente (30) participants. 
• Parties de 4 à 5 joueurs, les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Red_mary a gagné la finale avec 44 points contre Blueman7 (2e, 41 points), 

Soleil (3e, 41 points) et Balsamo2009 (4e, 36 points) qui avait eu un laissez-passer 
en demi-finale. 

 
Le tournoi de Race for the Galaxy s'est terminé en octobre 2021. 
• Vingt-cinq (25) participants. 
• Chaque participant a joué 4 parties à 3-4 joueurs. 
• Le tournoi a été serré : les points de la 2e position sont les mêmes que la 5e 

position. Il y avait aussi seulement 2 points de différence entre la 8e position et la 
17e. Au prochain tournoi, 5 parties seront prévues. 

• Maxime_belanger (2e position), Lonewolf02 (3e position), Coyotek4 (4e 
position), Tawny (5e position). 

• Fortiche1 a gagné le tournoi avec 3 victoires lors des 3 premières parties. Il a 
toutefois terminé 3e lors de sa 4e partie après Coyotek4 (1er) et Ziggyny (2e). 

• C'est debellefeuille qui a obtenu le meilleur score avec 63 points. 
 
Le tournoi de Splendor s'est conclu en octobre 2021. 
• Trente-quatre (34) participants. 
• Parties de 3 ou 4 joueurs où les 2 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Wildes a remporté la finale en 23 tours avec 16 points. 
• Debellefeuille a terminé 2e avec 14 points. Balsamo2009, n'ayant aucune défaite 

avant la finale, occupe la 3e place (11 points) et JSMH est en 4e place avec 7 
points. 

• RV_nc a réussi au cours d'une partie à ramasser tous les nobles. 
Malheureusement, cette stratégie n'est pas efficace contre des joueurs forts, car la 
partie se termine trop rapidement. 

 
Le tournoi de Potion Explosion a pris fin en octobre 2021. 
• Vingt-quatre (24) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs où les 2 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• MonsoonX, après avoir perdu sa 1ère partie contre Wildes, a gagné toutes ses 

autres parties, dont la finale avec 66 points. 
• La 2e place revient à Ziggyny avec 61 points, alors que debellefeuille occupe la 3e 

place (40 points) et Marcy la 4e (35 points). 
• Melsy a obtenu le meilleur score avec 78 points. 
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Le tournoi de Puerto Rico s'est terminé en septembre 2021. 
• Vingt-sept (27) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs où les 2 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Pour la première fois ce sont les 4 favoris qui ont été finalistes. Il s'agit de 3 

américains (Lonewolff, Coyotek4 et Montu) et d'un québécois (Fortiche1). 
• Fortiche1 a gagné le tournoi sans aucune défaite. 
• Lonewolff occupe la 2e position, position à laquelle il a terminé toutes ses parties. 

Une de ses parties s'est terminée par tiebreaker avec la 3e position (red_mary). À 
la première ronde, il a eu un seul point d'avance sur la 3e position. 

• Masteryargo a obtenu le meilleur score (76 points). 
 
Le tournoi de Tokaido s'est conclu en septembre 2021. 
• Treize (13) participants. 
• Parties à 3 ou 4 joueurs où les 2 meilleurs passaient à la ronde suivante. Il n'y a eu 

que 3 rondes. 
• Lampron21 n'a perdu aucune partie, incluant la finale où il a dominé par plus de 10 

points pendant le 3/4 de la partie. Debellefeuille et Fortiche1 ont remonté et la 
partie s'est terminée 81-80-79. 

• Le meilleur score (91 points) appartient à Fortiche1. 
 
Le tournoi d'Alhambra a pris fin en août 2021. 
• Vingt-huit (28) participants. 
• Parties à 4 ou 5 joueurs où les 3 meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Les 6 rondes du tournois se sont conclues par une finale à 4 joueurs. 
• Fortiche1 a gagné avec 119 points et maxime_bélanger a terminé 2e avec 101 

points (ce dernier a bénéficié d'un bail à la 5e ronde). 
• La 3e position revient à LDP101, l'inventeur d'une des extensions d'Alhambra, avec 

84 points et Coyotek4 occupe la 4e place. 
• LPD101 a obtenu le plus haut score avec 130 points dans une partie à 4 joueurs, 

tandis que Balsamo2009 a fait 129 points dans une partie à 5 joueurs. 
 
Le tournoi de Marco Polo II s'est terminé en août 2021. 
• Vingt-ans (24) participants. 
• Parties à 4 joueurs et 3 parties pour chaque joueur. 
• C'est riverzest qui a gagné le tournoi sans aucune défaite. 
• Le meilleur score (147 points) a été obtenu par Navet bleu avec le personnage 

Gantulga Od. 
• Gantulga Od a été le personnage le plus performant du tournoi. 
• Fortiche1 a été le seul a obtenir plus de 100 points dans ses 3 parties (106 points et 

2 fois 108 points). 
• Une partie a été très serrée avec Navet bleu (96 points), alainesse (95 

points), lampron21 (93 points) et wildes (92 points). 
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Le tournoi de Chakra a eu lieu en juillet/août 2021. 
• Vingt (20) participants. 
• Parties de 3 à 4 joueurs où les deux meilleurs passaient à la ronde suivante. 
• Quatre (4) filles dans le TOP 5 : pyranah, Patikins, EwokTheWhite et Nancy74. 
• Le meilleur score, soit 18 points, a été atteint par Patikins, melsy et pyranah. 
• Lampron21 s'est fait éliminé par défaut à cause d'une partie qui ne s'est pas 

terminée. 
• Fortiche1 a gagné la finale qui s'est avérée très serrée et très longue, car les 

joueurs jouaient défensif. 
• En demi-finale, Nancy74 croyait avoir bien joué pour aller en finale, puisqu'elle était 

la seule avec cinq (5) chakras, 1 point d'énergie noire et les deux (2) points de la 
meilleure harmonisation. Finalement, elle a eu seulement douze (12) points, alors 
que pyranah a obtenu 13 points avec trois (3) chakras et debellefeuille quatorze 
(14) points. 

 
Le tournoi de Yokohama s'est conclu en juillet 2021. 
• Dix-huit (18) participants. 
• Parties de 3 à 4 joueurs en élimination directe. Les deux premiers joueurs passaient 

à l'étape suivante. 
• Lors de la finale, trois joueurs de l'Outaouais (habitués de jouer ensemble) se sont 

affrontés avec un joueur de Granby. Marmont a gagné avec 115 points, suivi 
par GabrielCL avec 93 points. Ce dernier avait facilement gagné ses parties 
précédentes. Enrrico (Outaouais) et Navet bleu (Granby) ont terminé à égalité pour 
la 3e place avec 85 points. 

• Wildes a obtenu le meilleur score avec 175 points. 
 
Le tournoi de Kingdomino s'est terminé en juillet 2021. 
• Trente-sept (37) participants : un nombre record! 
• Ce premier tournoi en élimination directe avec des parties à 3 ou 4 joueurs s'est 

bien déroulé. Cette formule devrait être réutilisée pour plusieurs tournois à venir. 
• Quatre (4) filles dans le top 5. 
• Red_mary a gagné facilement la finale avec 91, le record du tournoi, 

contre lonewolf02 (54), tibaz10 (49) et Soleil (48). 
• Tibaz10 avait terminé premier dans toutes ses parties avant la finale. 

 
Le tournoi de Citées perdues a eu lieu en juin 2021. 
• Trente (30) participants. 
• Le tournoi a été rapide étant donné qu'il était en élimination directe (une seule partie 

était jouée au lieu d'utiliser le total des points après 3 parties). 
• Marcomunda l'a apporté contre Lonewolf en finale et devient ainsi notre champion 

des jeux à deux joueurs avec sa victoire précédente à Jaipur. 
• La victoire avec le plus haut score (106) appartient 

à Balsamo2009 contre Lampron21 (100). 
• La victoire avec le score le plus bas (17) revient à Navet Bleu. 
• Anecdote : Vador666 avait oublié les règles et à débuter sa partie en plaçant un 10. 

Après avoir constaté son erreur, il a tout de même réussi à remporter la partie! 
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Le tournoi de 6 qui prend! s'est terminé en juin 2021. 
• Vingt-neuf (29) participants. 
• Chacun participait à 4 parties de 5 ou 6 joueurs. 
• Bravo à Tawny pour sa première position lors de sa participation à son premier 

tournoi! 
• Ce tournoi a été très long et trois parties ont dû être abandonnées parce qu'un 

participant dépassaient largement sont temps. 
 
Le tournoi de Jaipur a eu lieu en mai 2021. 
• Vingt-huit (28) participants. 
• Premier tournoi à élimination simple où le gagnant est le seul qui n'a pas perdu. 
• Marcomunda, avec seulement deux manches perdues dans le tournoi, a remporté 

la finale contre maxime_belanger. 
 
Le tournoi de Kingdom Builder s'est tenu en mai 2021. 
• Vingt-deux (22) participants. 
• Chacun a joué 4 parties à 3 ou 4 joueurs. 
• Tournoi serré : 2 points de différence seulement entre la 1ère et la 6ème position. 
• Marmont a terminé 1er, suivi de maxime_belanger et de lampron21. 
• Balsamo2009 et lampron21 ont eu chacun 3 victoires. 
• Une partie s'est terminée avec un écart d'un point entre chaque joueur : 

maxime_belanger (51), adamdynris (50), red_mary (49) et Gallager (48). 
• Lampron21 a obtenu le plus haut pointage du tournoi avec 81 points. 

 
Le tournoi de Perudo s'est déroulé en mai 2021. 
• Vingt (20) participants. 
• Chacun a joué 4 parties de 4 à 6 joueurs. 
• Le gagnant est masteryargo. 

 
Le tournoi de For Sale a eu lieu en mai 2021. 
• Dix-neuf (19) participants. 
• Chacun a joué 4 parties de 4 à 6 joueurs. 
• Balsamo2009 a terminé 1er. 
• Red_mary a eu le meilleur score avec 79 points. 

 
Le tournoi de Welcome s'est tenu aussi en avril 2021. 
• La variante avancée a été utilisée. 
• Seize (16) participants. 
• Chacun a joué 4 parties. 
• Fortiche1 a terminé 1er. 
• Vador666 a eu le meilleur score avec 111 points. 

 
Le tournoi de Can’t Stop s'est déroulé en avril 2021. 
• Dix-sept (17) participants. 
• Chacun a joué 4 parties à 3 ou 4 joueurs. 
• Navet Bleu a terminé en 1ère position. 
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Le tournoi de 7 Wonders a eu lieu en mars 2021. 
• Dix-neuf (19) participants. 
• Chacun a joué 4 parties à 4 joueurs. Donc, à chaque ronde, 3 joueurs ne pouvaient 

jouer et obtenaient par défaut les points de la 2e place. 
• Lord Al-X a terminé premier avec 3 victoires sur 4. 
• Fortiche1 a réussi le plus haut score avec 67 points. 
• Le plus grand nombre de victoires revient à Olympia avec 4 victoires sur 15 parties. 

 
Le premier tournoi a été 7 Wonders Duel en février 2021. 
• Douze (12) participants se sont affrontés (chacun a joué contre chaque joueur). 
• Wildes a terminé 1er avec 10 victoires et 2 défaites, en plus d'avoir le score le plus 

élevé avec 85 points. 
• 44,6% des parties ont été remportées par les points, 29,2% par le militaire et 26,2% 

par la science. 
 


