Luxembourg, le 5 novembre 2021

L'Horesca a sélectionné le lauréat du prix luxembourgeois du jeu,
le "Bistrospill" pour 2021.
« Hula Hoo ! » est le jeu pour bistrot de l'année 2021
La Fédération nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers du Grand-Duché Horesca,
souhaite encourager les jeux de société dans les cafés et restaurants, dans le cadre du label de
qualité « Wëllkomm ».
Ce concours est organisé en coopération avec le club de jeux Spillfabrik qui est bien connu au
Luxembourg. Le club s'occupe de la présélection des jeux et apporte son expertise dans le
domaine des jeux de société.
Selon la devise "rapide, petit, mais intelligent", les jeux de ce millésime ont été sélectionnés
parce qu’ils sont rapidement expliqués, nécessitent peu d'espace et peuvent être joués en groupe.
Après Pearls de Christian Fiore et Knut Happel, aux éditions Abacusspiele, qui a remporté le
titre l'an dernier, 5 jeux étaient à nouveau nominés cette année.

Biss 20 de Lena und Günther Burkhardt (Drei Magier)
Coyote de Spartaco Albertarelli (HeidelBÄR Games)
Hula Hoo! de Jacques Zeimet (Drei Hasen in der Abendsonne)
Jinx de Klaus Altenburger (Piatnik)

Christian Kruchten

Piratz d‘Oliver Igelhaut (Igel Spiele)

Un jury composé de journalistes, d'un délégué d'Horesca et de plusieurs passionnés de jeux a
mis les jeux nominés à l'épreuve au travers des tests approfondis et a finalement sélectionné

Christian Kruchten

Hula Hoo ! comme Bistrospill 2021

Hula Hoo ! de l'auteur Jacques Zeimet a été produit par la petite maison d'édition Drei
Hasen in der Abendsonne (www.dreihasenspiele.de) d'Uehlfeld en Bavière. Il s’agit en fait
d’une évolution de son jeu Bad Bunnies de 2015. Tous les joueurs essaient d'être les premiers
à se défausser de leurs 10 cartes ou à coincer leurs adversaires afin que ces derniers ne
puissent plus placer correctement. Après chaque carte dont on s’est débarrassé, on dit au
joueur suivant si une carte de valeur supérieure ou inférieure doit être jouée. Mais on peut
également être victime de son propre piège. Une première joie vire rapidement au désespoir.
Les émotions sont donc au rendez-vous.
L'auteur luxembourgeois Jacques Zeimet est
surtout connu dans l'industrie du jeu pour ses jeux
Christian Kruchten

au

succès

international

:

Geistesblitz,

Kakerlakenpoker et Do De Li Do. Il a été
nominé pour Bistro Spill avec Teufelskreis de
Steffen-Spiele Verlag l'année dernière.

Ces dernières années, les jeux suivants ont gagné :

2018

Illusion

Wolfgang Warsch

Nürnberger-Spielkarten-Verlag

2019

Calavera

Klaus-Jürgen Wrede

Moses Verlag

2020

Pearls

Christian Fiore, Knut Happel

Abacusspiele

Le règlement du jeu et de plus amples informations sur le jeu sont disponibles sur
www.hospitalityluxembourg.lu. On peut également y découvrir les autres jeux nominés de
cette année et des années précédentes.
Rappelons que le label « Wëllkomm » a été développé par l’Horesca en collaboration avec le
Ministère l’Economie. Les établissements participants signent une charte dans laquelle ils
s'engagent à promouvoir l'accueil, la qualité et l'hygiène.
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