
23-24 OCT 2021 

INFOS PRATIQUES

     Le championnat est réparti en deux phases. 
     Les tours préliminaires auront lieu le samedi;
     les demi-finales et la finale le dimanche.

     La participation aux frais est fixée à 10 EURO 
     par personne (un boisson étant incluse dans le prix).

     Les écoliers et étudiants qui participent en 
     équipes de quatre joueurs payent chacun 5 EURO
     (un boisson étant incluse dans le prix).

     Les inscriptions s’opèrent sur le site web:  
     www.primes.one.

     L’inscription étant accomplie, tous les détails
     ultérieurs concernant le déroulement du 
     championnat vous seront communiqués ainsi 
     que les résultats  obtenus (Primes-ranking).

     La récolte des fonds sera consacrée au soutien 
     des étudiants a�ectés de problèmes
     psychologiques découlant du coronavirus.

Nationaal Museum van de Speelkaart
Druivenstraat 18     B-2300 Turnhout
+32 14 41 56 21 - museum.speelkaart@turnhout.be 

Vu: Paul van Miert, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Consultez le musée via      &      ‘Musea Turnhout’

 CHAMPIONNAT DE BELGIQUE

PRIMES
www.speelkaartenmuseum.be



PRIMES

Vous êtes amateur de « braingames » ou de jeux 
relatifs aux nombres, Primes est, dès lors, un défi 
pour vous. Mieux encore, le championnat de 
Belgique du jeu de cartes « Primes » est organisé 
cette année pour la première fois.

Primes est un jeu de cartes bien spécifique qui se 
pratique à quatre. Ce jeu est basé sur la composition 
de séries en utilisant treize nombres premiers de 
quatre couleurs di�érentes ainsi que de deux jokers. 
Celui qui n’est pas familiarisé avec les calculs 
pourra disposer de propositions de combinaisons.

Le championnat de Belgique du Jeu Primes se 
déroulera à Turnhout les 23 et 24 octobre 2021 au 
Musée du Jeu de Cartes, dans la ville du jeu de cartes, 
sous le parrainage de Jean-Paul van Brendegem et 
sous l’œil bienveillant du concepteur du jeu Jan 
Pelssers. Pour participer il su�t d’être âgé de 16 ans; 
il n’y aura ni échelle ni seuil de di�cultés.    

SÉANCES D’ENTRAINEMENT 

Vous souhaitez maîtriser ou parfaire la connaissance du jeu?
Prenez part gratuitement à des sessions d’exercises:
         Le samedi 11 ou le samedi 25 septembre 2021
         De 14h00 à 16h00
         Au café du musée “Vijven en Zessen”
         Les inscriptions s’opèrent sur le site web: www.primes.one.
         Les règles du jeu sont, en outre, disponibles “on line”.


