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REGLEMENT DU CONCOURS 

 
 

Article 1 : Objet 
 
Le prochain jeu de Hurrican, planifié pour Essen 2008, est en cours d’édition. 
Ce jeu, créé par Antoine Bauza, a été finaliste au concours de Boulogne 2007 sous le nom de 
« Bolidz ». Il entraîne les joueurs dans une folle course de bolides sur la côte d’azur, dans les 
années 30. 
Le jeu fait appel à des compétences d’observation, de rapidité et de prise de risque. 
La thématique et le système de jeu sont définis, les illustrations en cours de réalisation, mais… 
« Bolidz » ne pouvant être retenu, il faut lui trouver un nouveau nom. 
 
Les participants doivent proposer un nom original pour ce jeu. 
 
 

Article 2 : Inscription et participation 
 

La participation à ce concours est libre et sans obligation d’achat, ouverte à tout participant 
individuel, quel que soit son âge ou son pays d’origine, à l’exception de l’équipe d’Hurrican, de 
l’auteur du jeu, et de leurs familles. 
 
Si des mineurs prennent part au concours, ils doivent le faire sous la responsabilité d’un 
représentant légal capable de justifier l’autorisation parentale.  
 
Il n’y a pas de limite au nombre de propositions par candidat.  
 
Toute fraude entraînera l’élimination des candidats. 

 
 

Article 3 : Calendrier 
 

Les propositions doivent être envoyées du 1er février 2008 au 29 février 2008 à l’adresse mail 
suivante : concours@swissgames.net 
Les propositions reçues hors délai ne seront pas examinées. 
 
 
 

Article 4 : Jury – Vainqueur 
 

Le jury est composé de l’auteur, Antoine Bauza, et de l’équipe d’Hurrican. 
 
Le nom vainqueur sera choisi sur la base des critères suivants.  
Il doit : 

- être international (pas de traduction spécifique pays par pays) 



- se rapporter à un des éléments phares du jeu (thématique, lieu, mécanismes…) 
- être original par rapport aux jeux existants. 

 
Sans que cela ne constitue un impératif, il est évident qu’un nom de jeu court aura plus de 
chances d’être retenu. 
 
A noter : pour alimenter votre imagination, venez essayer le prototype sur le stand de Hurrican 
lors du festival des jeux de Cannes, du 13 au 17 février 2008, et/ou inspirez vous des images 
ci-jointes (non définitives). 
 
Au cas où le nom vainqueur aurait été proposé par plusieurs participants, le premier à l’avoir 
proposé sera déclaré vainqueur (en se basant sur la date de réception du mail).  
 
Important : 
Si aucune des propositions ne retient l’attention du jury, Hurrican se réserve le droit de ne pas 
désigner de vainqueur. 
 
 

Article 5 : Résultats 
 

Les résultats seront annoncés le 14 mars 2008, sur les sites www.trictrac.net et 
www.hurricangames.com 
 
 

Article 6 : Prix 
 

Le vainqueur recevra 250 €, en bon d’achat à faire valoir sur les sites www.astuceshop.ch ou 
www.doublesix.ch 
 
 

Article 7 : Informations générales 
 

La participation au jeu-concours implique l’acceptation par les candidats de toutes les clauses 
du présent règlement. Toutes difficultés quant à l'application du règlement feront l'objet d'une 
interprétation souveraine des organisateurs. Hurrican se réserve le droit d'écourter, de modifier 
ou d'annuler le concours s’il estime que les circonstances l'exigent.  
 
Du fait de l'acceptation de leur prix, les participants autorisent Hurrican à utiliser leur nom, 
prénom, et leur contribution, sans réserve ni restriction aucune, sans que cela ne confère un 
droit ou ne donne lieu à une rémunération ou un avantage quelconque; tout particulièrement, la 
publication du nom proposé par le gagnant ne donne pas lieu à la perception de royalties. 
 
Aucune correspondance ne sera échangée sur les termes du concours. 
 
 
 
Genève, le 28 janvier 2008 









 
 

 



 
 

 
 


