
Archery Tactics
Un jeu de plateau prévu de 2 à 6 joueurs, pour un public de la génération du 

jeu vidéo, reproduisant des sensations de jeux "F.P.S." ou bien celles d'un Laser 
game ou Paintball, avec cet esprit "arcade", dans un univers heroïc-fantasy où des 
archers aux compétences magiques survitaminées s'affrontent.

Une première partie dure en moyenne 45 min, et par la suite on peut moduler 
pour du plus court ou plus long.

- Gestion du tour en Temps réel individuel au moyen de deck de cartes d'actions jouées
sur sa jauge d'endurance
-  Decks personnalisés par  les  joueurs  avant  l'escarmouche,  en  vue  de stratégies  à
combo
- Mécanismes de  lignes de vue et d'esquive reposant sur  de la programmation et de
l'anticipation
- Pas de "Points de vie" : les tirs sont mortels. Résurrection dès le tour suivant
- Gestion simple et intuitive de la mana
-  Système de  "Levelling"  :  Début  en  douceur  pour  aller  progressivement  sur  un  feu
d'artifice final

CONTACT : Nouveau dans la création ludique, je me présente, LAMY Maxence.
Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail : maxence.lamy@hotmail.fr

Vous pouvez aussi m'appeler ou me laisser un message vocal au 06.11.98.14.13.
Vous pouvez me retrouver sur le forum de Tric Trac sous le compte de Antemonda

Je réside dans le sud français, à Aix-en-Provence (centre-ville). Le 28 septembre 2015.

mailto:maxence.lamy@hotmail.fr


¤ Règles courtes et claires (environ
4 pages, 10 minutes d'explication),
mise en place en 5 minutes ; prise

en main rapide mais profondeur qui
continue de se révéler parties après

parties
¤ Un jeu en "Temps réel" qui (enfin !)

est ni éprouvant ni stressant, et
sans lourdeur induisant à la triche

involontaire. Et sans "applis" ni
gadgets !

¤ Accessible, il est chaotique mais
contrôlable : 50% fun et

ambianceur,
50% cérébral et compétitif

Plusieurs états d'esprits, niveaux de
lecture et styles de jeu selon les

joueurs en présence
¤ Immense rejouabilité : Très riche
personnalisation des decks; 4 modes de
personnalisation; possibilité de changer
d'Arènes de combat; plus de 15
scénarios de jeu (du classique capture
de drapeau en équipe, à de plus
inventifs); ...
¤ Plus d'une quarantaine de
compétences imaginatives : de
l'hypnose à la téléportation en passant
par l'invisibilité, le mur boomerang,
l'interversion entre le tireur et la cible, la
toile d'araignée ou encore l'interception à
main nue de la flèche...
¤ Intéressant à 2 tout comme à plus

Que dire de plus ? Interactivité totale... Hasard non-prépondérant... Pas d'éliminations...
Rebondissements perpétuels... Parties en tension continue... Équilibré... Addictif...

Diversifié...  Vainqueur jamais connu à l'avance... Évident... Prenant et immersif... Non-
abstrait... Ludique...

Ce jeu a connu sa première version... il y a 8 ans ! Après un bon nombre de tests, le voila
enfin aboutit et prêt à montrer le bout de son museau et à essayer de convaincre le monde

éditorial !

Matériel principal envisagé :                                  1 Règle et 1 fiche scénarios/liste cartes
1* plateau pour le terrain     30 pierres de mana                    160 cartes compétences
6 plateaux individuels          6 jetons de vision                      + une quinzaine de marqueurs ou de
6 figurines d'archers             6 drapeaux de planification      figurines Loups, Portails, Boucliers, Acides...


