
Bonjour à tous les fans des jeux Wizkids!  

  
Cet automne, WizKids Games revient au Salon du jeu à Essen en Allemagne pour célébrer les 
premières sorties de Trains and Stations, The Hobbit: Journey to the Lonely Mountain strategy 
game, et Mage Knight - The Board Game: Krang Character Expansion!  

  

 Trains and Stations, conçu par Eric M. Lang, est un petit jeu de dés stratégique dans 
lequel les joueurs construisent des voies de chemin de fer et des bâtiments industriels 
pour totaliser des points de victoire au fur et à mesure de l’expansion de leur empire 
ferroviaire!  

 The Hobbit: Journey to the Lonely Mountain strategy game, également conçu par Eric 
M. Lang, place les joueurs dans les rôles de Bilbo Baggins, Gollum, Le Roi Gobelin, et 
Azog alors qu’ils rivalisent pour accomplir différents objectifs pendant leur quête pour 
atteindre La Montagne Solitaire des Terres du Milieu.  

 Mage Knight - The Board Game: Krang Character Expansion, conçu par Vlaada Chvátil, 
ajoute un nouveau personnage à jouer à la gamme primée de jeux de plateau épique 
fantaisie.  Le Shaman du Chaos Orque, Krang, est certain de ravir les amateurs, 
nouveaux comme confirmés, de la gamme de jeux Mage Knight Board Game!  

  
Le Salon du jeu d’Essen 2013 sera la première opportunité pour le public d’acheter ces trois 
incroyables jeux de stratégie.  
Il y aura d’autres surprises!!!! Les figurines exclusives 2013 DC HeroClix: Trinity of Sin et  Marvel 
HeroClix: Shuma Gorath seront disponibles à la vente en quantité limitée. Venez au salon du 
jeu d’Essen Hall 1, Stand #F117 pour obtenir vos exemplaires pendant ce salon!  

  
Ce n’est pas tout!!! Les fans d’HeroClix de toute l’Europe auront l’opportunité de participer à 
un tournoi durant le  Salon du jeu d’Essen 2013 et pas n'importe lequel: 
 WizKids Games organise le Championnat d’Europe 2013! 
Plus d’informations très bientôt mais les joueurs peuvent déjà compter sur ce qui suit:  

  

 Tournoi Side Event HeroClix  (type et horaire à déterminer –plus d'information 
rapidement) le Jeudi 24 Octobre 2013  

 Tournoi de Qualification pour le Championnat d’Europe HeroClix pour déterminer les 
joueurs qui participeront au Championnat d’Europe HeroClix le Vendredi 25 Octobre 
2013  
 

Le Championnat d’Europe Heroclix se déroulera le Samedi 26 Octobre 2013 et le gagnant sera 
sacré Champion d’Europe 2013 HeroClix , il gagnera de formidables prix et gagnera un siège 
pour participer aux évènements finaux du Championnat du monde 2014 à la Gen Con Indy 
2014!  
 
Serez vous présent à l'Essen Speil 2013? Pourriez vous devenir le champion Européen d'heroclix 
de 2013 ? Rejoignez nous sur Facebook et dites le nous!!!! 

  
A bientôt pour d'autres nouvelles à ce sujet!!!! 

http://www.facebook.com/wizkids

