LES JEUX DU LAC
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cela commence comme ça …
Papa on rejoue, Papa on rejoue… un enfant ne se fatigue jamais de jouer et de rejouer toujours au même
jeu. Nous faisions à l’époque un jeu de l’oie sur le thème de la course automobile. J’ai alors proposé à
mon fils de prendre une feuille et un crayon et nous avons repris la thématique du jeu en réalisant un
circuit. Cependant nous avons ajouté des tremplins, des pannes, etc…
Depuis, créer des jeux de société est devenu une passion et, outre les 40 prototypes mis au point, LES
JEUX DU LAC, désormais éditeur, vient de sortir son 7ème jeux, sur le thème du football cette fois.

Le dernier né des JEUX DU LAC – DRAFT FOOTBALL CARD GAME
Lors des phases de mise au point, un auteur de jeu consulte de préférence tous les publics, ceci afin de
« débugger » au mieux le jeu. Pour DRAFT FOOTBALL CARD GAME, les retours étaient unanimes : les
joueurs de jeux de société n’aiment pas le football, les joueurs de football n’aiment pas les jeux de société.
Cela paraissait sans issue. Pourtant, toutes les personnes qui essayaient le jeu l’appréciaient pour sa
fluidité et le réalisme du déroulement des actions. La solution a donc consisté à rendre le jeu le plus
simple d’accès possible, ce qui a pris 4 ans.
C’est pourquoi, dans DRAFT FOOTBALL CARD GAME, nous trouverons toutes les actions du football,
un arbitre et des buts, tout en ne passant que 2 minutes à apprendre les règles.
Un autre constat a été moteur dans le développement du jeu : il existe, sur le marché, des cartes,
vignettes et stickers à collectionner mais on ne peut pas jouer avec. C’est pourquoi les cartes de DRAFT
FOOTBALL CARD GAME peuvent être personnalisées. En effet, elles présentent toutes un encart aux
dimensions d’un sticker des joueurs de football des marques les plus connues. Ainsi les fans de football
pourront jouer avec leurs idoles.
Afin d’accroître l’immersion, une appli gratuite et sans publicité permet de marquer son score,
personnaliser les maillots et jouer avec un chronomètre. On peut jouer sans l’appli.

Participation à la foire de Lyon
LES JEUX DU LAC sont habituellement distribués dans les boutiques spécialisées de jeux de société.
DRAFT FOOTBALL CARD GAME s’adresse à un public plus large, pas forcément de « gamers » et sort
en mars chez les marchands de journaux.
La foire de Lyon est donc l’occasion idéale pour communiquer sur ce nouveau jeu en s’adressant à un
public plus large, d’autant qu’il se déroule le mois de la sortie du jeu.
C’est aussi l’occasion de faire découvrir la gamme des JEUX DU LAC à un public plus large, puisque les
jeux qui seront présentés s’adressent aux familles.
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