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GANGSTA est  
un jeu de l’éditeur  
belge SCHMETA  

GAMES, sélectionné  
et distribué  

par ABIGAMES.

kg
Étendez votre territoire et devenez 
le parrain de la ville. GANGSTA est 
un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs 

qui se déroule dans le monde de la pègre. 
Chaque joueur incarne un Boss bien déci-
dé à étendre son influence au détriment 
de ses rivaux. Pour ce faire, les joueurs de-
vront recruter une équipe de gangsters 
afin de disposer des compétences néces-
saires à la réalisation des casses qui se 
présentent à eux.

Le jeu se joue en trois manches appelées 
Chapitres qui vont rythmer crescendo la 
progression des gangs.

Dès le début du deuxième chapitre, les 
joueurs peuvent coopérer pour certains 
casses afin de se partager les récom-
penses (à l’avantage du joueur initiateur). 
Ils devront cependant tenter de déjouer 
la surveillance accrue de la police via des 
cartes Délateurs glissées au hasard dans 
les pioches de cartes et devront parallè-
lement s’armer suffisamment pour rem-
porter la guerre des gangs qui 
clôture le deuxième chapitre.

Enfin, le dernier chapitre 
marque l’apogée (ou la chute) 
de votre gang. C’est l’occasion 
de mettre les bouchées doubles 
et de collecter un maximum de 
Points d’Influence afin de rem-
porter la partie !

kg
GANGSTA est un jeu réservé à des 
joueurs aguerris. L’univers sombre 
de la pègre exclut tout naturelle-

ment les jeunes publics.

kg
On adore l’ingénieuse mécanique 
en trois temps ! Elle demande un 
ou deux tours de chauffe avant 

d’être bien maîtrisée, mais une fois ac-
quise, c’est chacun pour soi, même si 
quelques accords peuvent être passés 
entres plusieurs gangs... 

Qui a dit « trahison » ?

  Bonne interaction  
entre les joueurs.

 Immersion garantie 

 Grande rejouabilité

 Très addictif 

x 8 kg

H 50 mm
L 195 mm
P 100 mm

kg

400 gkg

Un jeu de gestion et d’anticipation.

GANGSTA


