g

DR AF T
Un jeu
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d’action et d’observation.

DRAFT football card game est un
jeu de cartes qui se joue à 2, sur le
thème du football.

Tour à tour les joueurs posent une carte
sur la précédente. Chaque carte possède
une couleur, qui correspond à une action.
Exemple : Une carte bleue permet de faire
une passe.
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Chacun leur tour, les joueurs devront poser les cartes en fonction des icônes situées sur chacune. Si un joueur le peut il
pourra mener son équipe à la victoire en
marquant.
De plus, pour plus d’immersion il est possible pendant une partie de DRAFT d’utiliser l’application mobile Draft disponible
sur IOS et Androïd, afin de se rapprocher
au plus prêt d’une vraie partie de Football.

Langues disponibles

DRAFT est un jeu pour les amateurs de football avant tout mais
un non-pratiquant y trouvera aussi
son bonheur. Ce petit jeu est nomade et
se glissera aisément dans une poche ou
un cartable. Même s’il n’y a plus de place,
on peut toujours y caser un DRAFT !
DRAFT est très simple à apprendre.
Les règles sont très intuitives et les
pictogrammes sont suffisamment
explicites pour être retenues sans effort.
On adore la fluidité du jeu. Les actions
s’enchaînent doucement puis s’accélèrent
durant une offensive puis ralentissent,
avant de repartir de plus belle.
C’est bien simple, il ne nous manque que
les voix des commentateurs sportifs et les
cris des supporters !
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Notons également que les joueurs
peuvent personnaliser leur jeux avec les
stickers de leur équipe préférée (compatible toute marques).

H 115 mm
L 65 mm
P 20 mm

Rejouabilité infinie
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118 g

Format pocket
Fluide et rapide
Personnalisable
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