Planning de l’événement
Mercredi 12 mai (soir) : ouverture du site, jeu libre...

Jeudi 13 mai 2021
9h
14h
19h

Bienvenue à Malagué !
Le Mölkky Club d’Anjou, la Commune de Jarzé Villages et
la Communauté de Communes Anjou Loir & Sarthe sont
heureux de vous accueillir au Lac de Malagué pour cette
toute première édition des Mölkkyades qui hébergera la
12e édition du tant attendu Open de France de Mölkky !
Le Mölkky ne sera pas seul cette année, et invite ses
cousins dans le cadre d’une grande fête ludique dédiées
aux jeux en bois et de plein air !
Kubb, Mölkky-Golf, Mölkkathlon, Papattes, Billard
Finlandais... et sans doute d’autres surprises seront au
programme d’un weekend détonnant sous le signe de la
convivialité, de la rigolade et du suspense.
Près de 1000 participants sont espérés sur un site
naturel exceptionnel comprenant plage, lac, terrains
boisés, guinguette et camping !
Que vous soyiez expert ou novice, entre amis ou en
famille, venez découvrir les joies de ces jeux de plein air
qui promettent leur lot d’émotion fortes, et devenir (ou
applaudir) les nouveux champions !

Mölkky-Golf 		
Premier tour
Kubb		
		
Premier tour
Inauguration - Concert - Animations

Vendredi 14 mai 2021
9h
14h
15h
17h
18h
19h

Mölkky-Golf 		
1/4 et 1/2 finales
Mölkky-Golf 		
Finale
Kubb		 		Eliminatoires
Kubb				Finale
Mölkkathlon		
Demi-finales
Concert - Animations - Guinguette

Samedi 15 mai 2021
9h
Fil rouge
14h
20h
21h

Open de France Mölkky Premier tour
Papattes, Billard finlandais... Qualifications
Mölkkathlon		 Finale
Record du monde de tir à distance
Concert - Animations - Guinguette

Dimanche 16 mai 2021
9h
11h
14h
17h
18h

Open de France Mölkky Second tour
Open de France Mölkky Eliminatoires
Papattes, Billard finlandais... Finales
Open de France Mölkky Finale
Palmarès et clôture des Mölkkyades

Mölkky

Open de France 2021
L’épreuve

Le Mölkky célèbre la douzième édition de son Open de
France ! Grande fête incontournable de tout amoureux de
ce jeu de quille passionnant, la convivialité et l’esprit festif
seront au rendez-vous. Venez comme vous êtes (pourquoi
pas déguisés !), et affrontez peut-être des champions de
France / du monde venus faire le déplacement (venus de
Finlande ?) comme chaque année à cette occasion !

Inscriptions
Par équipe de 2 joueurs.

Programme
Samedi 15 mai

9h-19h30		

Premier tour

			

A partir de 20h

Animations

480 doublettes maximum réparties en 32 poules de 15 équipes
Rencontres en une manche sèche - 8 qualifiés par poule
Record du monde de distance / Concert - Guinguette

Dimanche 16 mai 9h-11h 		

Second tour

256 équipes réparties en 64 poules de 4 équipes
Système finlandais en 4 manches - 3 qualifiés par poule
Qualification directe en 64e de finale pour le vainqueur

			11h-18h		Phases Finales

Rencontres en 2 manches gagnantes jusqu’à la finale
Trophée de Malagué (tournoi consolante) / Remise des prix

Mölkky-Golf
Championnats

de France

L’épreuve
Variante venue tout droit de Finlande, le Mölkky-Golf séduit
par sa simplicité, son caractère bucolique, sa stratégie et
son côté interactif et spectaculaire !
4 à 6 joueurs répartissent autant de quilles sur une aire de
jeu naturelle (forêt, lac, terrain vague, jeux pour enfants...).
Le principe, comme au golf, étant de réaliser le parcours en
moins de coup possible. Gare aux rebondissements et aux
coups fourrés de vos adversaires !

Inscriptions
Individuelles.

Programme
Jeudi 13 mai

9h-14h

Premier tour

Joueurs (inscriptions individuelles) répartis en autant de
groupes que nécessaires.
3 manches qualificatives (9h, 11h et 12h30) avec cumul des
scores.

Vendredi 14 mai 9h-13h
Phases finales
			14h		Finale

Les 24 meilleurs joueurs s’affrontent lors des quarts, demifinales et d’une grande finale sur le site de Malagué !

Kubb

Championnats de France
L’épreuve
Le Kubb - ou jeu du roi - est réputé être le jeu traditionnel
viking par excellence ! Associant esprit d’équipe, adresse,
et stratégie, deux équipes se font face avec comme
objectif commun de renverser le roi avant que l’adversaire
n’y arrive.
Voilà plusieurs années qu’un championnat de France n’avait
plus été organisé ! Les Mölkkyades se proposent ainsi de
rendre au Roi ce qui lui appartient !

Inscriptions
Par équipes de 4 à 6 joueurs.

Programme
Jeudi 13 mai

14h-18h

Premier tour

Equipes de 6 joueurs réparties dans une phase de poules.
Rencontre en une manche sèche.

Vendredi 14 mai 15h-17h
Phases finales
			17h		Finale

Rencontres en une manche sèche jusqu’à la finale

Mölkkathlon
Championnats du Monde
L’épreuve
Avant tout pour le fun mais possédant un réel potentiel
sportif, le Mölkkathlon s’inspire du Biathlon... mais avec
des quilles !
Après un parcours d’environ 400 mètres, place aux lancers!
5 quilles touchées permettront de poursuivre la course et
passer le relai à son/sa coéquipier(-ère).
L’adresse de certains compenseront-elle la forme physique
des autres ? Réponse très bientôt !

Inscriptions
En doublettes mixtes.

Programme
Vendredi 14 mai

17h		

Demi-finales

Samedi 15 mai

14h 		

Finale

Equipes réparties en deux séries tirées au sort. Les 6
meilleures équipes de chaque série se qualifient en finale.
En plein coeur de cette première journée de l’Open de France de
Mölkky, faisons une pause et admirons les plus sportifs d’entre
nous ! Parmi les 12 finalistes, lesquels deviendront les premiers
Champions du Monde de Mölkkathlon ?

Autres épreuves
Les Papattes, Billard finlandais,...
Les épreuves
Les Mölkkyades sont aussi un moyen de mettre en
lumières certaines inventions ludiques ingénieuses de nos
compatriotes !
Quoi de mieux qu’un événement national tel que l’Open de
France de Mölkky pour organiser les premiers championnats
de France - que dis-je - du Monde (!) de ces jeux inventés
localement et distribués dans le monde entier ?
C’est alors que Les Papattes, Le Billard Finlandais et sans
doute d’autres surprises auront chacun leurs propres
champions du monde !

Inscriptions
Par équipe de 2 joueurs.

Programme
Samedi 15 mai
En fil rouge		
						

Découverte et
Qualifications

Dimanche 16 mai A partir de 14h

Finales

Découvrez le jeu et tentez de vous qualifier pour les finales !
Sur le terrain principal, les finales seront immortalisées et
commentées en direct !

Le site de Malagué
Situé à une vingtaine de
minutes à l’est d’Angers, le Lac
de Malagué est un petit coin
de paradis en plein coeur du
Maine-et-Loire.
Plage autour du lac, bois,
camping, guinguette...
Toutes les commodités sont
proposées pour passer un
weekend parfait !

L’hébergement
L’hébergement en camping sur
site est proposé de manière
optionnelle si vous désirez
loger sur place.
L’Office de Tourisme se tient
également à votre disposition
dans le cadre de vos recherches
de gîtes et d’hébergement dans
la région de Malagué !

L’accessibilité
Malagué se situe sur l’axe
autoroutier Angers-Paris à 5
minutes de la sortie Marcé.
Si vous venez en train, des
navettes seront mises en place
depuis la gare d’Angers.

Animations - Concerts - DJ
L’organisation des Mölkkyades
et la Guinguette de Malagué
s’associent pour vous proposer
chaque soir des animations
musicales qui fêteront votre
lamentable élimination de la
journée ! (ou célébreront votre
victoire !). N’hésitez pas à
consulter le programme !

Tourisme
Châteaux, vignobles,
caves, rivières et villages
authentiques vous attendent
pour vous faire découvrir la
région d’Anjou Loir & Sarthe !
Site de l’Office de Tourisme :
www.anjou-tourisme.com

Renseignements & Inscriptions
Retrouvez sur le site www.molkkyades.fr l’ensemble des
informations concernant les modalités d’inscription.
L’inscription aux Mölkkyades et à l’ensemble de ses
épreuves est de 15 € par joueur. Inscrivez votre doublette
à l’Open de France de Mölkky, et utilisez ensuite cette
inscription avec votre nom pour participer aux épreuves
que vous désirez !

www.molkkyades.fr

