
Dossier de Presse

Faites tomber les formes de la meilleure manière 
possible pour arriver à créer des combinaisons 
de chiffres identiques ou consécutifs. Soyez le 
plus efficace pour faire tomber les Drop chez vos 
adversaires ! Dès qu’un joueur a dépassé la ligne 
« Game Over », la partie se termine et celui qui a 
le plus de points remporte le jeu.
Atteindrez-vous le score ultime de 100 points ?

Un jeu de Florian Sirieix et Benoît Turpin (Welcome, Imaginarium, Prehistories, What’s missing? ...) 
Direction artistique par Lucie Teilhet 

Édité par Débâcle Jeux

Number Drop
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Number Drop
Retro Roll & Write

L’esprit du jeu
L’atmosphère rétro aux couleurs néon de Number Drop 
mêle futurisme et nostalgie des années 80.
Vous apprécierez cette adaptation moderne d’un jeu vidéo 
rétro, où votre but sera de remplir votre grille de lignes de 
chiffres (et non de briques comme dans les années 80 !).

Les + du jeu
- Mécanique : un jeu à cocher avec des dés, combinaisons, 
gravité, jeu en simultané
- Profondeur stratégique, courbe d’apprentissage
- Interaction entre les joueurs
- Mode solo et mode multi joueurs
- Une thématique d’inspiration Retrogaming au style 
graphique épuré

Sortie en novembre 2021
PVC : 17,99€
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Contenu

Matériel
>5 dés spéciaux 

>100 feuilles de marque

>1 plateau 

>5 tuiles

>1 règle du jeu en français

>1 règle du jeu en anglais

Le matériel a été pensé pour être utilisé dans tous les pays, sans 
barrière de la langue.
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Règles du jeu Télécharger les règles en pdf

But du jeu
Number Drop est un jeu de Roll&Write. Le principe est de tirer profit 
d’un jet de dés commun à tous les joueurs pour obtenir le meilleur 
score. Dans Number Drop, vous jouez avec 5 dés : 4 dés de chiffres 
(allant de 1 à 7 et répartis équitablement), et un dé de forme. 

Déroulement du jeu
A chaque tour, les joueurs doivent combiner les 5 dés pour créer une 
forme contenant les 4 chiffres. Il vont ensuite faire « tomber » cette 
forme dans leur grille, et essayer de la placer de manière à ce que 
les chiffres de toutes les formes soient organisés en suites de chiffres 
ou en séries de chiffres identiques. Valider des séries ou des suites 
permettra aux joueurs de marquer des points, mais aussi d’envoyer 
des Drop dans les grilles des adversaires pour contrer leurs plans. 
Qui sera le plus malin ?
Fin de partie
Dès qu’un joueur a dépassé la ligne « Game Over », la partie se termine 
et celui qui a le plus de points remporte le jeu. Atteindrez-vous le 
score ultime de 100 points ?

https://debacle.fr/wp-content/uploads/2021/05/regle-number-drop-francais-web.pdf
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Les acteurs du projet

Florian Sirieix
Professeur des écoles en Segpa, Florian a commencé par créer un jeu en ligne en 2006, puis 
des jeux de société en 2012. Une première collaboration avec Bruno Cathala pour le jeu 
Imaginarium lui permet de lancer sa carrière d’auteur. Number Drop est son 12ème jeu, et le 
premier d’une longue série avec Benoit Turpin.

Benoît Turpin
Membre fondateur du MALT (Mouvement des Auteurs Ludiques Toulousains), Benoiît a grandi 
avec les jeux de société et les amis qui vont avec. Depuis 2013, il s’est lancé dans une carrière 
d’auteur de jeux. Auteur d’Optimo! (2015), puis de Welcome (2018) et ses suites, et Prehistories 
(2020), il a depuis découvert que concevoir des jeux à plusieurs était encore plus sympa, même 
avec Florian ! Il est aujourd’hui Président de la SAJ (Société des Auteurs de Jeux), l’association 
professionnelle de défense des auteurs de jeux.
Lucie Teilhet
Après Boss Quest, Number Drop est le deuxième jeu sur lequel Lucie a travaillé. Créer l’identité 
graphique d’un jeu abstrait a été un vrai challenge.
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Où trouver le jeu ?

Où tester le jeu ?

Number Drop sera disponible dès le mois de novembre 2021 dans 
toutes les bonnes boutiques spécialisées.

Number Drop est distribué en Frnace par Ludistri.

Le jeu sera en démonstration au Spiel à Essen en 
octobre 2021, et au Festival des jeux de Cannes en 
début d’année 2022.

La version numérique du jeu sur le site web 
Board Game Arena  sera disponible fin 2021.
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Basée en Occitanie, notre société d’édition met en 
avant le talent d’auteurs passionnés et indépendants. 

Emmanuel Soulié, son fondateur, est passionné 
par les jeux en tous genres et le jeu de société en 
particulier, comme c’est le cas de toute l’équipe. 
Voilà 30 ans que tous les jours (oui, TOUS les jours...) 
il passe sa pause déjeuner à jouer en ligne à Starcraft 
et Heroes of the Storm et pour lui la vie s’arrête, ou 
plutôt reprend à ce moment-là.  

Depuis 2019, Emmanuel met encore plus de passion 
dans son quotidien avec Débâcle Jeux.  Avec son 
équipe, il souhaite faire découvrir des jeux aux  
acteurs locaux, aux univers décalés, et accessibles 
aux joueurs débutants ou confirmés. 

Une pointe d’auto-dérision, beaucoup d’arrogance 
et de mauvaise foi. Le tout en râlant gaiement...  
Voilà la recette de nos jeux Débâcle, dont l’ADN est 
de détourner les codes avec subtilité (c’est notre 
côté frenchy !).

Acheter un jeu Débâcle, c’est la garantie de passer 
un bon moment d’interaction, de découvrir ses pires 
comme ses meilleures facettes (parfois toutes à un 
point). 

Nous nous amusons beaucoup à jouer, tester 
et faire tester nos nouveautés ou jeux en phase 
d’élaboration.  En résumé : du partage, de la 
mauvaise foi, de la passion et des amis, bref de 
quoi passer une soirée de jeu inoubliable !

Débâcle Jeux
Éditeur de jeux originaux et frenchy
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La communauté

Chaque sortie de jeu s’accompagne de posts sur les réseaux sociaux, de 
vidéo-règles ou de trailers, et de jeux concours réalisés par des influenceurs. 

Plus spécifiquement, pour Number Drop, les abonnés à notre page 
Facebook ont pu choisir la boîte de jeu !

Le trailer et la vidéo-règle sont en cours de préparation et seront bientôt 
consultables sur notre chaîne Youtube.

https://www.facebook.com/DebacleJeux
https://www.instagram.com/debaclejeux/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCuSt6C3XxS4_tooaYgq6JDg/featured
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Informations complémentaires
Plus d’informations : 

www.debacle.fr/project/number-drop/

Téléchargez éléments visuels du jeu 

h t t p s : / / d e b a c l e . f r / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/05/NumberDrop.zip

Pour d’autres renseignements :

communication@debacle.fr

Distributeur France : www.ludistri.fr

https://debacle.fr/project/number-drop/

