
 
 
 

 
Communiqué de Presse 

Cannes, le 26 octobre 2021 
 

Les As d’Or-Jeu de l’Année, la référence des jeux de société  

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES 
35e édition : 25 - 27 février 2022 au Palais des Festivals & des Congrès de Cannes 

 

Les As d’Or-Jeu de l’Année, le cadeau idéal 
pour les fêtes !  
 

Parmi la multitude des jeux de société présents sur le marché, les As d’Or-
Jeu de l’Année se révèlent comme des incontournables.  
 

Reflet d’un secteur économique dynamique qui promeut plus de 1 000 
nouveautés par an, le Festival organise chaque année le concours des As 
d’Or au cours duquel un jury de professionnels distingue 12 jeux parmi 

toutes les nouveautés éditées en France parmi plusieurs catégories. Les lauréats illustrent les toutes 
dernières tendances et témoignent des univers créatifs actuels et des attentes des joueurs de tous 
âges et profils. 
 

Envie de gâter vos proches pour Noël ? Pour trouver le bon cadeau à mettre au pied du sapin, optez 
pour l’un des jeux récompensés par l’As d’Or-Jeu de l’Année, le label culturel le plus attendu décerné 
par le Festival International des Jeux de Cannes. Osez le jeu, le cadeau tendance qui séduira les petits 
et les grands !  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gagnants 2021 : 

- AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE : MICROMACRO CRIME CITY  
- AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE « ENFANT » : DRAGOMINO 
- AS D’OR-JEU DE L’ANNÉE « EXPERT » : THE CREW 

 

Un total d’environ 150 000 exemplaires de The Crew vendus en France à ce jour.  

 

« Indépendamment des chiffres de ventes, il est important de souligner que l’As d’Or apporte une 
visibilité chaque année plus importante aux titres distingués. Le jeu de société touche un public de 
plus en plus large, et la presse généraliste utilise volontiers cette distinction comme référence, de 
même que les catalogues de grandes surfaces spécialisées n’hésitent plus à réserver de larges espaces 
aux jeux récompensés. C’est un rayonnement de plus en plus fort, qui impacte également sur la 
reconnaissance des jeux à l’international. » Patrice Boulet, Gérant de Iello.  
 
Les autres jeux nominés en 2021 :  
Tout public : CARRO COMBO - GHOST ADVENTURE - TOP TEN 
Enfant : DÉTECTIVE CHARLIE – KRAKEN ATTACK ! - LA MAISON DES SOURIS 
Expert : LE DILEMME DU ROI – PALEO - TAINTED GRAIL   



Retrouvez plus d’informations sur les gagnants des AS d’OR 2021 : 
https://www.palaisdesfestivals.com/sites/palais/files/actualites/Communiqu%C3%A9%20de%20p
resse%20laur%C3%A9ats%202021.pdf  

 

En 2022, l’As d’Or-Jeu de l’Année évolue 
 

L’As d’or : les règles du jeu 
L’As d’or – jeu de l’Année, label de référence francophone des meilleurs jeux 
édités, s’adapte au marché du jeu. D’année en année, le jeu de société ne 
cesse d’évoluer et de croître, c’est pourquoi il est important de redéfinir les 
critères du concours afin de laisser place à une nouvelle catégorie et revoir 
son règlement. 12 jeux seront sélectionnés par le jury (3 jeux par catégorie). 
 

La catégorie « initié » - NOUVEAUTÉ 2022 
Cette nouvelle catégorie s’adresse à un public habitué à jouer, se tournant vers des jeux avec des 
mécanismes plus fouillés. Les règles réclament plus d’attention, la mise en place du jeu est précise et 
les parties peuvent dépasser une heure. Exemples : The Crew, Paléo, It’s a Wonderful World.  
 

Le règlement de l’As d’Or évolue :  

 Autorisation de présenter des jeux en solitaire. 

 Cette année les jeux sélectionnés regroupent les jeux sortis entre le 1er novembre 2020 et le 
15 janvier 2022. 

 Les jeux doivent être disponibles sur le marché français lors du week-end de délibération qui 
se déroule le troisième week-end de janvier de l’année. 

 

Le jury de l’édition 2022 :  
Damien Desnous rejoint le jury pour cette nouvelle édition.  
 

 Marilyne Aquino 

 Damien Desnous  

 Marc-Antoine Doyon  

 Damien Leloup  

 Pierre-André Joly, alias Maxildan  

 Nicolas Maréchal  

 Olivier Reix, alias Reixou  

 Eva Szarynski  

 Nathalie Zakarian  
 

En 2022, le jury annoncera sa sélection des nominés en janvier 2022 et dévoilera le nom des lauréats 
de cette édition, le jeudi 24 février 2022 à 19h30 sur la scène du Grand Auditorium du Palais des 
Festivals de Cannes. Les jeux nominés et primés seront mis en lumière tout au long du salon sur un 
espace dédié et sur les stands des éditeurs récompensés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Contacts Presse 
A Cannes Palais des Festivals et des Congrès : 
Blandine Dugenetay : 04 92 99 84 45 
dugenetay@palaisdesfestivals.com 
Margaux Lécluse : 04 92 99 31 67 
lecluse@palaisdesfestivals.com 

A Paris Agence Revolutionr  
Margot Pambou 06 33 46 56 65 

mpambou@revolutionr.com

 

À PROPOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX DE CANNES : 

Avec 110 000 visiteurs en 2019 et près de 5 000 professionnels (éditeurs, auteurs, illustrateurs, distributeurs…), le Festival 

International des Jeux de Cannes est la plus grande manifestation ludique du monde francophone. Chaque année la planète 

jeu s’installe à Cannes au cœur du Palais des Festivals et des Congrès. Plus de 30 000 m² sont consacrés aux jeux de société́, 

jeux de lettres et de connaissance, jeux traditionnels, jeux de simulation, jeux vidéo, jeux de construction et loisirs créatifs. 

Créé en 1986, le Festival a su s’imposer en suivant au plus près les évolutions du secteur et décerne tous les ans l’As d’Or - 

Jeu de l’Année, label culturel de référence des meilleurs jeux édités. Un salon unique qui permet au public de découvrir 

gratuitement toutes les dernières nouveautés et aux professionnels de se retrouver.  

Un événement Ville de Cannes – Réalisation Palais des Festivals et des Congrès. 

www.festivaldesjeux-cannes.com 
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