Présentation Set&Match
Bonjour à vous,
Nous vous présentons notre premier né. Il pèse 680gr et mesure 50cm … déplié ! :))
Après sa sortie en Off l’année dernière, notre jeu Set&Match a fait de belles percées dans le monde du jeu depuis sa
mise à jour à Cannes en février dernier.
De nombreux curieux, enthousiastes et intéressés ont porté Set&Match dans les Jeux « phénomènes » de cette saison
ludique 2019.
Ce jeu de Pichenette s’appuie sur l’univers du Tennis mais ne laisse absolument pas de côté tous les éléments ludiques
fondamentaux constituant la matrice d’un jeu : les mises en tension entre les joueurs sont présentent, la mécanique est
simple, rythmée par des séquences de jeu tant implicites que tactiques et avec une foule d’émotions partagées entre les
joueurs … plus tous ceux qui y assiste !
Tous ces éléments sont au rdv dans une partie de Set&Match et peu importe notre relation avec le Tennis, cet univers
n’est que pretexte (de qualité :) à installer des situations ludiques captivantes pour le plaisir des joueurs … grands et
petits !
Je vous laisse davantage apprécier les références sur les liens ci-dessous

Fiche tric trac / onglets
-

Article : M. Guillaume

Photos & vidéos : vidéo « reujouons » / photos du jeu
Ressources : clip PROMO / le « carton » de Martin Vidberg
- Avis
https://www.trictrac.net/jeu-de-societe/set-match-1

Avis et Commentaires Philibert
https://www.philibertnet.com/fr/pretexte/75258-set-match-2100000605118.html

BBG ainsi que de jolis commentaires d’acheteurs sur Philibert ;-)
https://boardgamegeek.com/boardgame/270847/set-match

+ Fiche

Plato Magazine / Article de la rédac (Arnaud) en annexe
RAVAGE Magazine / Article prévu pour numéro spécial « jeux de société » de juillet

Tarifs : - 15 % pour les LUDOTHEQUES
Version boite : 20€ - 15% : 17,50€
Version SurDim (page 2) : 60€ - 15% : 52€
Prendre contact par mail ou tel / frais de port 7€

Jeu présent sur PEL / FLIP / (BGF) / et … ESSEN !!
Bien à vous et au plaisir ;-)
Philippe L. : philippe@pretexte.co
06.58.49.29.71

La Version SurDim
Une version SurDim vient de voir le jour et trouve un très joli succès (testé pendant les « ludopathiques »). Joueurs,
ludothécaires, organisateurs d’évènements et autres passionnés se disputent les quelques exemplaires que je parviens à
sortir (mi usine – mi artisanat).
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