
       

DOSSIER DE PRESSE 
 



Les Championnats du monde de mölkky arrivent en France 
 

Présentation :  

 Le mölkky est un jeu de quilles finlandais, de plus en plus populaire en France. Des championnats du monde 

existent depuis 1996 et ont toujours eu lieu à Lahti en Finlande. En 2012, une équipe française remporte le titre et 

depuis le début de la compétition, c’est la première fois qu’une nation non finlandaise monte sur la plus haute 

marche du podium.  Mölkky Association, vainqueur et 1ère association en France propose à la fédération 

internationale d’organiser à son tour l’évènement. La candidature est acceptée lors de l’Assemblée Générale de 

2015 et la France peut donc accueillir les championnats du monde le 20 et 21 Aout 2016 dans la ville de Le Rheu 

(près de Rennes). 

Ce mondial a la particularité d’être ouvert à tous.  Il n'est pas nécessaire d'être adhérent  à une association ou un 

club pour s'inscrire au mondial. L'inscription est de 90€ (par équipe de 4 à 6 joueurs). Plusieurs nations sont 

attendues et déjà 8 nations ont répondu présentes : Finlande, Allemagne, Belgique, Turquie, le Royaume-Unis, la 

République Tchèque, Espagne et France 

Organisateur : 

Créée en 2006, Mölkky Association à pour objectif de faire découvrir le mölkky en organisant des rencontres, des 

tournois, et initiations diverses.  

En 2009, l’association remporte le 1er championnat de France à Paris.  

En 2011, l’association organise l’Open de France à Pacé (35) 

 En 2012, l'association remporte les Championnats du Monde à Lahti en Finlande  

En 2013 Elle adhère à la Fédération de Française créée en 2013.   

En 2015, Christophe Saiget, son président, reçoit le  « Nobility of Mölkky » par la fédération internationale, 

reconnaissance de son engagement et de son implication altruiste et désintéressée pour faire rayonner le jeu en 

France et à l’international.   

Publics estimés/ attendus :   

Joueurs : 1000 à 1500 joueurs. 

 Les équipes sont constituées de 4 à 6 joueurs adultes, jeunes et enfants (à partir de 7 ans). La participation à 

l’événement est ouverte à tous. Il n'est pas nécessaire d'être adhérents à une association ou un club pour s'inscrire 

au mondial. L'inscription est de 90€ (par équipe). 

 La date limite d'inscription est fixée au 30 juin 2016. Modalités et renseignements sur le site de l’événement. 

A ce jour plus de 350 joueurs sont inscrits et d’autres joueurs provenant de France, Bénin, Espagne, Estonie,  Japon, 

République Tchèque ou encore la Suisse se sont manifestés.  

Public/ spectateurs : 1000 personnes attendues 

  Le Mölkky a connu un essor considérable ces dernières années, notamment en France. De nombreux clubs et 

collectifs ont été créés depuis 2006 (54 associations de Mölkky en France : Metz, Bordeaux, Toulouse, Laval, Paris, 

Brest, Vannes, Montpellier, Grenoble, Orléans, St Denis de la Réunion...). Nous savons d’ores et déjà que cet 

évènement va fédérer ce réseau et drainer un public familial, mixte sur le plan social et culturel, à l’image des 

tournois organisés dans la région.        



LE PROGRAMME 

Vendredi 19 Aout 2016 

16h-18h : Assemblée générale de la fédération internationale 

18h15-18h45 : point  presse 

 

Samedi 20 Août 2016 : 
 
* De 8h30 à 14h30 : Tour Préliminaire et qualification des 2 premières équipes 
 
 
* De 15h00 à 17h00 : 2nd Tour pour le Tournoi Principal et 1er tour du Tournoi Parallèle  
 
 
* A partir de 17h00 : Trophée des Nations organisé par la Fédération Française de mölkky 
Le Trophée des Nations est un tournoi en parallèle du mondial. Les joueurs présents  peuvent y participer pour 
représenter leur  pays.  
Les différentes nations sont réparties en plusieurs poules de 3 ou 4 équipes. Les premiers de chaque poule se 
rencontrent pour la finale (à 3 ou 4 équipes en fonction du nombre de pays). 

 
 

Dimanche 21 Août 2016 : 
 
* De 9h00 à 18h00 : Phases Finales (Eliminatoires) pour le Tournoi Principal et le Tournoi Parallèle  
  
   Finale prévue à  17h 
 

 

LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 

 

Partenaires institutionnels 

La ville du Rheu est notre partenaire privilégié. L’équipe municipale s’investit dans ce mondial 

depuis le début et est force de propositions. Elle Co-organise avec Mölkky Association ces championnats du monde. 

 

     La région Bretagne et le département sont également partenaires de 

l’évènement. 

 



Sans la fédération française, l’évènement n’aurait pas pu se dérouler en France. C’est donc un 

partenaire particulier et inévitable. Elle sera représentée par son président Fabian Schömann. 

 

Partenaires sportifs 

    Lahden Paikka est une entreprise de réinsertion professionnelle finlandaise et 

fabricant du jeu officiel de mölkky. Elle sera représentée par son directeur Pekka Kotiaho. 

 

Autres partenaires 

 

  AB Néon est une entreprise basée à Guer et spécialisé dans la création graphique et 

l’enseigne publicitaire. Elle est représentée par Sébastien Sourget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALITES ET TEMPS FORTS POUR LA PRESSE 

 

Samedi 2 juillet  14h : Réunion des bénévoles- Foyer du COSEC au Rheu 

17h : Conférence sur le Mölkky - Auditorium de la médiathèque « L’Autre lieu »- Le Rheu 

Exposition du 6 juillet au 3 septembre à la médiathèque « L’Autre lieu »- Le Rheu 

Vendredi 19 Aout  16h : Assemblée Générale de la Fédération internationale- Foyer du COSEC 

 18h15 : Point  Presse  

Samedi 20 Aout  11h: Discours d’ouverture de M. Le Maire de Le Rheu 

17h : Cérémonie d’ouverture du Trophée des nations. Invitation aux officiels et partenaires. 

Dimanche 21 août  17h : Finale et remise des prix 

 

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS 

 

Localisation de la manifestation : Complexe sportif, Avenue de la Bouvardière 35650 Le Rheu 

 

Sites et réseaux sociaux :  http://www.mm-molkky.fr/ 

https://www.facebook.com/molkky.world.championship/ 

https://www.facebook.com/molkkyassociation/ 

 

Contacts : Christophe Saiget , président de Mölkky Association 

06.79.71.61.04 

Christophe.saiget@molkky.fr  
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