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L’ouvrage et le sommaire
L’ouvrage est divisé en deux parties : 
• La partie « Le sudoku et ses variantes » permet de découvrir, outre le sudoku classique, des variantes qui 
permettent d’échapper à la monotonie d’un unique système de jeu.
• La partie  « jeux de grilles » explore une dizaine de jeux peu connus du public français, découverts lors des
championnats du Monde annuels de jeux de grilles (WPC : World Puzzle Championship)
Pour chacun des jeux visités, on trouvera la règle du jeu, un exemple résolu et l’inventaire des techniques de
base pour démarrer, quelques grilles faciles et surtout des grilles « de compétition », issues des Championnats
du Monde (World Puzzle Championship et World Sudoku Championship) ou de la sélection française pour ces
championnats.
Les solutions de tous les jeux proposés complètent l’ouvrage.

La collection et les auteurs
• La collection « Référence jeux » publie des ouvrages de réfférence autour des principaux jeux joués en France. 
Sa sous-collection À vous de jouer est la première collection française dédiée aux jeux de logique.
• Les auteurs de ce livre font partie, pour la plupart, de l’équipe de France qui a disputé ces dernières années le World
Puzzle Championship ou le World Sudoku Championship. 
Ils travaillent sous la direction de Michel Criton et Bernard Myers, références françaises en matière de jeux de logique.
Ils participent à la rédaction du trimestriel Spécial Logique dont POLE proposera prochainement la diffusion en librairie.

Public visé et points forts
• Spécialistes de jeux logiques lassés par les grilles pour débutants
• Amateurs de tous niveaux désireux de progresser dans la résolution de ce type de jeux logiques.

Concurrence
Aucun autre éditeur ne propose de grilles de niveau « compétition internationale » sur un éventail de jeux aussi large,
dont certains sont encore inconnus en France.

Ce livre est le premier recueil français de présentation de jeux issus 
de compétitions internationales de Jeux de grilles logiques et de Sudoku.
Il s’adresse aux amateurs de bon niveau.

       


